
   Le pluriel des noms

● Le  pluriel du nom se forme généralement en  ajoutant un -s au
nom singulier.
Exemple     : un enfant → des enfants.

● Les noms terminés par -au, -eau ou -eu au singulier prennent un
-x au pluriel.
Exemples     : un noyau → des noyaux
                    un oiseau → des oiseaux
                    un cheveu → des cheveux
Attention ! Certains  noms terminés  par  -au  et  -eu au  singulier
prennent un -s au pluriel.
Exemples     : un landau → des landaus
                    un bleu → des bleus

        un pneu → des pneus

● Les noms terminés par -s, -x ou -z au singulier ne changent pas au
pluriel.
Exemples     : un pois → des pois
                    une croix → des croix
                    un nez → des nez

●  Les  noms  qui  se  terminent  par  -ail au  singulier  s'écrivent
généralement avec un -s au pluriel.
Exemple     : un épouvantail → des épouvantails
Attention ! Certains noms terminés par -ail au singulier se terminent
en -aux au pluriel.
Exemple     : un travail → des travaux
                  un vitrail → des vitraux

●  Les  noms  qui  se  terminent  par  -al au  singulier  s'écrivent
généralement -aux au pluriel.
Exemple     : un général → des généraux
Attention ! Il  existe  quelques  noms  qui  se  terminent  par  -al au
singulier et qui s'écrivent avec un -s au pluriel.
Exemples     : un bal → des bals
                    un festival → des festivals
                    un carnaval → des carnavals
                    un chacal → des chacals

●  Les  noms  qui  se  terminent  en  -ou au  singulier  s'écrivent
généralement avec un -s au pluriel.
Exemple     : un fou → des fous
Attention ! Certains noms terminés par -ou au singulier prennent un
-x au pluriel.
Exemples     : 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

●  Attention ! Le mot « œil » change complètement au pluriel :  un
œil → des yeux.


