
LE PLURIEL DES NOMS COMMUNS ET DES ADJECTIFS 
PLURIEL EN -S, PLURIEL EN -X, PLURIEL PARTICULIER 

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

    ���� Mon voisin aux yeux bleus a fait un vœu en mangeant des pruneaux près du poteau. 
 

Mets chaque groupe de mots au pluriel (utilise le bon déterminant !), puis remplis la grille qui convient avec le 

mot au pluriel : 

 
ce barreau ……………………………………….   ton pneu ……………………………………….    ce bleu ……………………………………….  

un adieu ……………………………………….   ce boyau ……………………………………….    un dieu ……………………………………….  

ce tuyau ……………………………………….   un émeu ……………………………………….    le landau ……………………………………….  

un moyeu ……………………………………….   le milieu ……………………………………….    un noyau ……………………………………….  

le moineau ……………………………………….   un oiseau ……………………………………….    le pieu ……………………………………….  

un pruneau ……………………………………….   mon neveu ……………………………………….    un vœu ……………………………………….  

mon seau ……………………………………….  

   
II. Le pluriel des noms terminés en -ou 
 

    ���� Nous bouchons le trou avec un caillou.  � Nous bouchons les trous avec des cailloux. 
 

1 Fais les accords pluriel en complétant par -s ou -x : 

 
un champ de chou…...    une famille de hibou…...   un coffret à bijou…...  

la caisse de joujou…...    un tas de caillou…...   un carnet de rendez-vous…...  

plein de trou…...     une boite à écrou…...   une forêt de bambou…...  

un groupe de voyou…...    une bourse de sou…...  

Pluriel en -aux : Pluriel en -eux : 



2 Mets les groupes au pluriel (utilise le bon déterminant !), puis complète la grille seulement avec les noms qui 

ont un pluriel en -oux : 
 
ce bijou ……………………………………….    un caillou ……………………………………….     

un filou ……………………………………….    ton matou ……………………………………….     

le cou ……………………………………….    ton joujou ……………………………………….     

ce pou ……………………………………….    le chou ……………………………………….     

ton genou ……………………………………….  

un bambou ……………………………………….   

le kangourou  ………………………………………. 

ce caribou ……………………………………….  

ce clou ……………………………………….  

le coucou ……………………………………….  

son verrou ……………………………………….  

ce trou ……………………………………….  

un voyou ……………………………………….     

cet hibou ……………………………………….  

 
III. Le pluriel des noms terminés en -al 
 

    ���� Le général lit un journal parlant d’animal. �  Les généraux lisent des journaux parlant d’animaux. 
 

Mets chaque groupe de mots au pluriel en vérifiant ceux que tu ne connais pas dans le dictionnaire, puis remplis 

la grille seulement avec les noms qui ont un pluriel en -aux : 

 
ce bocal ……………………………………….    un végétal ……………………………………….  

un récital ……………………………………….            1   narval : mammifère marin dont le mâle porte une longue défense 

un mal ……………………………………….    

ton animal ……………………………………….    

son cheval ……………………………………….  

le chacal ……………………………………….   

son journal ………………………………………. 

un carnaval ……………………………………….  

le total ……………………………………….  

un bal ……………………………………….  

le caporal ……………………………………….  

le festival ………………………………………. 

un narval1 ……………………………………….     



IV. Le pluriel des noms en -ail 
 

Mets chaque groupe de mots au pluriel en vérifiant ceux que tu ne connais pas dans le dictionnaire puis remplis 

la grille avec les noms qui ont un pluriel en -aux : 

 
le gouvernail ……………………………………….    

cet émail ……………………………………….    

ce bail ……………………………………….    

ton attirail ……………………………………….    

un corail ……………………………………….  

un ventail ……………………………………….   

un détail ………………………………………. 

le portail ……………………………………….  

ton travail ……………………………………….  

ce vitrail ……………………………………….  

le soupirail ……………………………………….  

IV. Le pluriel des noms terminés en -ail 
 

Mets chaque groupe de mots au pluriel en vérifiant ceux que tu ne connais pas dans le dictionnaire puis remplis 

la grille seulement avec les noms qui ont un pluriel en -aux : 

 
le gouvernail ……………………………………….    

cet émail ……………………………………….    

ce bail ……………………………………….    

ton attirail ……………………………………….    

un corail ……………………………………….  

un ventail ……………………………………….   

un détail ………………………………………. 

le portail ……………………………………….  

ton travail ……………………………………….  

ce vitrail ……………………………………….  

le soupirail ……………………………………….  


