
LE PLURIEL DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 

 
1. Règle : 
 

●  L’adjectif qualificatif s’accorde en nombre avec le nom qu’il 

accompagne. 

●  On forme généralement le pluriel de l’adjectif qualificatif en ajoutant un 

s à l’adjectif singulier. 

Exemple : un enfant intelligent, des enfants intelligents. 

 

2. Règles particulières et exceptions : 
 

1. Les adjectifs terminés par s ou x ne changent pas au pluriel. Ex. : 

un vin exquis → des vins exquis 

un fruit délicieux → des fruits délicieux 

 

2. Tous les adjectifs terminés par le son eu ont un x au singulier et ne 

changent pas au pluriel. Ex.: 

un homme heureux et courageux → des hommes heureux et courageux. 
 
Sauf : bleu, feu et hébreu. 

● bleu et feu prennent un s au pluriel : des yeux bleus, les feux princes 

● hébreu prend un x : des livres hébreux 

 

3. Les adjectifs beau, jumeau, nouveau prennent un x au pluriel. 

De beaux livres, des frères jumeaux, de nouveaux événements. 

 

4. Les adjectifs en ou prennent un s au pluriel. 
Des prix fous. 

 

5. La plupart des adjectifs en al changent au pluriel al en aux.  

Ex. : un homme loyal → des hommes loyaux. 
 

Trois remarques : 

●  Certains adjectifs en al prenaient autrefois s au masculin pluriel ; 

l’usage tend de plus en plus à généraliser leur forme plurielle en aux : 

Des fruits automnaux, des troubles mentaux, … 

●  Quelques adjectifs peu usités au masculin pluriel font indifféremment 

als ou aux : austral, boréal, final, jovial, matinal. 

●  Mais les adjectifs bancal, fatal, glacial, natal, naval prennent s au 

pluriel.  
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