
Le pluriel des noms communs 
pluriels en -s, pluriels en -x, pluriels particuliers 

 
I. Le pluriel des noms terminés en -eu, -au et -eau  
 

����  un chapeau � des chapeaux  un seau � des seaux 

 un landau � des landaus   un cheveu � des cheveux 

 un jeu � des jeux    un pieu � des pieux 

 un émeu � des émeus   un bleu � des bleus 

����  Les noms communs terminés par -eu, -au, -eau (au singulier) 

prennent le plus souvent un -x au pluriel. 
Exceptions : des landaus, des bleus, des pneus, des émeus, des lieus1, des 
sarraus2 
            (1   c’est un poisson), (2   c’est une blouse de travail) 

II. Le pluriel des noms terminés en -ou  
 

����  un sou � des sous    un voyou � des voyous 

 le bambou � les bambous  un bijou � des bijoux 

 ce chou � ces choux   ton joujou � tes joujoux 

����  Les noms communs terminés par -ou (au singulier) prennent le 

plus souvent un -s au pluriel. 
Exceptions : 7 mots prennent un -x au pluriel = des bijoux, des cailloux, des 
choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux 

III. Le pluriel des noms terminés en -al  
 

����  un cheval � des chevaux   un canal � des canaux 

 un bal � des bals    un récital � des récitals 

 un bocal � des bocaux   un festival � des festivals 

����  Les noms communs terminés par -al (au singulier) se terminent 

généralement par -aux au pluriel. 
Exceptions : des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des régals, des 
récitals, des avals, des cérémonials 

IV. Le pluriel des noms terminés en -ail  
 

����  un gouvernail � des gouvernails  un émail � des émaux 

 l’éventail � les éventails    un corail � des coraux 

 ce travail � ces travaux    un vitrail � des vitraux 

����  Certains noms terminés par -ail (au singulier) prennent un -s au 

pluriel ; d’autres se terminent par -aux. 

Il faut connaître les plus fréquents, et vérifier les autres dans le 

dictionnaire. 

V. Le pluriel des noms terminés en -s, -x et -z  
 

����  un puits � des puits    le nez � les nez 

 une souris � des souris 

����  Les noms communs terminés par -s, -x et -z (au singulier) ne 

changent pas au pluriel. On dit qu’ils sont invariables. 

VI. Quelques mots particuliers  
 

Certains noms communs ont un pluriel très différent du mot singulier : 

����  le ciel � les cieux  un œil � des yeux  un aïeul � des aïeux 

 

Certains noms communs existent au singulier, mais s’utilise le plus 

souvent sous la forme pluriel : 

����  des archives, des vivres, des fiançailles… 

 

Certains noms communs ne s’utilisent au singulier : 

����  l’or, l’argent, la vanille, le courage... 

A savoir :  
 

Généralement les adjectifs fonctionnement de la même façon que les 
noms communs : 
beau � beaux  nouveau � nouveaux   bleu � bleus 

vieux � vieux  ancestral � ancestraux  

grammatical � grammaticaux  spécial � spéciaux 

 (exception : banal � banals , fatal � fatals) 


