
 
 

La formation du pluriel des noms et des adjectifs 
 
 
 

LE NOM 
 

A) Règle générale : pour former le pluriel d’un nom, on ajoute un (s) au nom singulier. 
 

ami amis 
lutin lutins 
 

 

B) Par contre, certains cas particuliers méritent d’être soulignés. 
 

Les règles particulières Exemples Exceptions 

A) Pour certains noms qui se 
terminent déjà par (s,x ou 
z), on ne fait aucun ajout. 

un puits                     un puits 
un prix                       un prix  

un nez                       un nez 

 

 

B) Pour la majorité des noms qui 
se terminent par (au, eau ou 
eu), on met un (x) au pluriel.  

un boyau                        des boyaux 
un bateau                     des bateaux 

un cheveu                      des cheveux 

 

 
un bleu (des bleus) 
un pneu (des pneus) 

C) Sept noms qui se terminent 
par  (ou) au singulier 
prennent un (x)  au pluriel.  

un bijou                    des bijoux 
un caillou                   des cailloux 
un chou                     des choux  
un genou                    des genoux 
un hibou                     des hiboux  
un joujou                   des joujoux 
un pou                     des poux 

 

sou (sous) 

trou (trous) 

D) Plusieurs noms qui se 
terminent par (al) au singulier 
se terminent par (aux)  au 
pluriel. 

un animal                     des animaux 
un hôpital                    des hôpitaux 
un journal                    des journaux 
 

 

 



 
 

La formation du pluriel des noms et des adjectifs 
(Suite) 

 
 

Les règles particulières Exemples Exceptions 

E) Certains les noms qui se 
terminent par (al) au 
singulier se termine par (als)  
au pluriel. 

un bal                  des bals 
un carnaval                   des carnavals 
un chacal                     des chacals 
un festival                    des festivals 
un récital                     des récitals 
un régal                   des régals 

 

 

F) Cinq noms qui se terminent 
par (ail) au singulier 
deviennent (aux) au pluriel. 

un bail                    des baux 
un corail                    des coraux 
un émail                    des émaux 
un vitrail                    des vitraux 

un travail                    des travaux 
 

chandail (chandails) 
épouventail 
(épouventails) 

G) Certains noms subissent 
une transformation qui 
change une partie de la 
forme du mot au pluriel. 

madame                    mesdames 
un bonhomme            des bonshommes 
mademoiselle               mesdemoiselles 
monsieur                     messieurs 
un oeil                        des yeux 
un ciel                         des cieux 
… 

 

 
 
 



La formation du pluriel des noms et des adjectifs 
(Suite) 

 
 

L’ADJECTIF 
 

A) Règle générale : pour former le pluriel d’un adjectif, on ajoute un (s) à 
l’adjectif singulier. 

 
 

 petit  petits 
 grand grands 
 
 

B) Par contre, certains cas particuliers méritent d’être soulignés. 
 

Les règles particulières Exemples Exceptions 

A) Pour certains adjectifs qui se 
terminent déjà par (s ou x), on 
ne fait aucun changement. 

gros                     gros  
joyeux                    joyeux 
  

 

B)  Pour la majorité des adjectifs 
qui se terminent par (eau), on 
met un (x) au pluriel. 

nouveau                   nouveaux 
beau                   beaux 
               

bleu (bleus) 
les adjectifs qui se 
terminent par (eu) 
prennent déjà un (x) 
au singulier. 

C) Les adjectifs qui se terminent 
par (al) deviennent (aux). 

génial                    géniaux 
spécial                     spéciaux 
 

 

D) Certains adjectifs qui se 
terminent par (al) deviennent 
(als). 

banal                   banals 
fatal                    fatals 
naval                    navals 
natal                    natals 
 

 

Ils ont deux formes au pluriel.  idéal                   idéals ou idéaux 
final                   finals ou finaux 
glacial                   glacials ou glaciaux 
 

 

 

Pluriel 
Adjectif 


