Fiche de travail : Le pluriel des noms communs
Le pluriel des noms se forme classiquement en –s. (Un frère ; des frères)
1/ Accords selon les terminaisons
Terminaison au
singulier
Noms en -al

Forme du pluriel

Exemples

Exceptions

- aux

Un cheval-des
chevaux.

Noms en – au, -eu.

-aux, -eux

Noms en -ail

-ails

Un tuyau –des
tuyaux
Un cheveu-des
cheveux
Un éventail-des
éventails.

Bal, cal, carnaval,
chacal, choral,
festival, récital, régal,
cérémonial, narval,
pal…
prennent un –s.
Landau, sarrau, bleu
et pneu prennent un –
s.

Noms en -ou

-s

Un fou –des fous

Noms en –s, -x, -z.

Pas de pluriel

Une croix – des croix

Bail, corail, émail,
fermail, soupirail,
travail, vantail,
ventail, vitrail
changent le –ail en –
aux.
Bijou, caillou, chou,
genou, hibou, joujou,
pou prennent un –x.

2/ Cas particuliers
Nom
Aïeul

Ail

Ciel

Forme du pluriel
Aïeuls

Sens et contexte
Il désigne les
grands-parents.

Exemples
« Mes aïeuls habitent
en Auvergne. »

Aïeux

Il désigne les
ancêtres

Aulx

Sens courant

« Nos aïeux, les
Gaulois, furent de
bons forgerons. »
« J’ai acheté de très
bons aulx au marché.»

Ails

En botanique

Cieux

En astronomie ou
au sens courant

« Nous cultivons des
ails de différentes
espèces.»
«La grandeur des
cieux estsurprenante.»

Le séjour des dieux
Le paradis
Ciels

Oeil

« Les dieux règnent
sur les cieux. »
« Vous qui êtes aux
cieux ! »

Baldaquin
surplombant le lit.

« De très beaux ciels
de lit. »

Représentation du
ciel en peinture.

« Ce peintre est doué
pour les ciels. »

Climat

« Nous passerons nos
vacances sous des
ciels plus agréables. »
« Elle a de beaux
yeux. »

Yeux

Organe, bourgeon
(botanique)…

Oeils

Noms composés.

« Des œils-de-bœuf,
des oeils-de-perdrix,
des œils-de-chat… »

3/ Les noms étrangers
Origine du nom
Noms latins

Accord
invariable

Noms italiens

Le o final devient -i

Noms anglais

Le –y devient –ies

Une lady : des ladies
Un whisky : des
whiskies.

On ajoute –es à la
consonne finale.

Un match : des
matches.
Un sandwich : des
sandwiches.
Un leitmotiv : des
leitmotivs.

Noms allemands

Le pluriel français
est valable : -s.

Exemples
Des duplicata, des
Avé, des Pater, des
errata…
Un soprano : des
soprani.
Un impresario : des
impresari.

Exceptions
Des Alléluias
Des bénédicités
Le pluriel s’est
francisé : le –s final
est donc valable.
Des sopranos, des
impresarios…
Un jury : des jurys.

Le pluriel français est
également accepté.
Un match : des
matchs…
Le pluriel allemand
(des leitmotive) est
également accepté.

