














Le pluriel - Généralité

Les noms qui au singulier se 
terminent par -x, -z ou -s 
ne changent pas au pluriel. 

une noix : des noix 
un ananas : des ananas 

un nez : des nez 

Les noms terminant par -au,  
-eau ou -eu au singulier 
prennent un -x au pluriel. 

un tuyau : des tuyaux 
un agneau : des agneaux 
un cheveu : des cheveux 

sauf bleu, landau, pneu, sarrau qui 
forment leur pluriel en -s.

Noms terminant par x, z et s Noms terminant par au, 
eau, eu

De manière générale, le pluriel 
des noms se forme en ajoutant 

un -s. 

un chat : des chats 
un chien : des chiens 
lhenfant : les enfants 
le citron : les citrons 

On observe également que le 
déterminant change. 
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Noms terminant par ou Noms terminant par ail

Les noms terminant par -ou au 
singulier prennent un -s au 

pluriel. 

un clou : des clous 
un trou : des trous 

un bambou : des bambous 

sauf caillou, bijou, chou, genou, hibou, 
joujou, pou qui forment leur pluriel en 

-x.

Noms terminant par al

Les noms terminant par -ail au 
singulier font leur pluriel en -

s. 

un rail : des rails 
un détail : des détails 
le portail : les portails 

sauf bail, corail, émail, soupirail, 
travail, vitrail qui font leur pluriel 

en -aux.

Les noms terminant par -al 
font leur pluriel en -aux. 

un cheval : des chevaux 
un bocal : des bocaux 

sauf bal, chacal, carnaval, festival, 
récital, régal qui prennent un -s.
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