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(Les règles sont les mêmes pour les adjectifs) 

1) En général, les noms prennent un ……… au pluriel 
 

 

1 un sac des   6 une citrouille des  

2 un arbre des   7 un réveil des  

3 un livre des   8 un écureuil des  

4 un comédien des   9 un œuf des  

5 un carton des   10 un bœuf des  
 

 

2) La plupart des noms qui se terminent en EU prennent un …….. 
 

 

11 un jeu des   14 un cheveu des  

12 un dieu des   15 un lieu des  

13 un neveu des   16 un vœu des  
 

 

Attention aux exceptions 

17 un bleu des   18 un pneu des  
 

3) La plupart des noms qui se terminent en AU  ou EAU prennent un …….. 
 

 

19 un tuyau des   25 un chapeau des  

20 un étau des   26 un couteau des  

21 un gâteau des   27 un  manteau des  

22 un drapeau des   28 un troupeau des  

23 un nouveau des   29 un  rideau des  

24 un cadeau des     
 

 

Attention : 

30 un landau des   
 

4) Les noms qui se terminent par S, Z et X ………………………………………………… 
 

 

31 un puits des   36 une souris des  

32 un gaz des   37 un compas des  

33 un nez des   38 un poids des  

34 un creux des   39 une noix des  

35 un prix des   40 un tapis des  
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5) La plupart des noms en OU prennent un  ………. 
 

 

41 un trou des   47 un cou  des  

42 un sou des   48 un verrou des  

43 un fou des   49 un écrou des  

44 un clou des   50 un coucou des  

45 un bambou des   51 un voyou des  

46 un bisou des   52 un doudou des  
 

Attention : 
 

53 un bijou des   57 un hibou des  

54 un caillou des   58 un joujou des  

55 un chou des   59 un pou des  

56 un genou des      
 

6) La plupart des noms en AL font leur pluriel en  ………. 
 

 

60 un animal des   65 un canal des  

61 un journal des   66 un hôpital des  

62 un bocal des   67 un signal des  

63 un métal des   68 un végétal des  

64 un cheval des   69 un mal des  
 

Attention : 

70 un bal des   72 un chacal des  

71 un festival des   73 un carnaval des  
 

7) La plupart des noms en AIL prennent un  ………. 
 

 

74 un détail des   77 un gouvernail des  

75 un épouvantail des   78 un rail des  

76 un éventail des      
 

Attention : 

79 un vitrail des   80 un travail des  
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(Les règles sont les mêmes pour les adjectifs) 

1) En général, les noms prennent un S au pluriel 
 

 

1 un sac des sacs  6 une citrouille des citrouilles 

2 un arbre des arbres  7 un réveil des réveils 

3 un livre des livres  8 un écureuil des écureuils 

4 un comédien des comédiens  9 un œuf des œufs 

5 un carton des cartons  10 un bœuf des bœufs 
 

 

2) La plupart des noms qui se terminent en EU prennent un X 
 

 

11 un jeu des jeux  14 un cheveu des cheveux 

12 un dieu des dieux  15 un lieu des lieux 

13 un neveu des neveux  16 un vœu des vœux 
 

 

Attention aux exceptions 

17 un bleu des bleus  18 un pneu des pneus 
 

3) La plupart des noms qui se terminent en AU  ou EAU prennent un X 
 

 

19 un tuyau des tuyaux  25 un chapeau des chapeaux 

20 un étau des étaux  26 un couteau des couteaux 

21 un gâteau des gâteaux  27 un  manteau des manteaux 

22 un drapeau des drapeaux  28 un troupeau des troupeaux 

23 un nouveau des nouveaux  29 un  rideau des rideaux 

24 un cadeau des cadeaux     
 

 

Attention : 

30 un landau des landaus  
 

4) Les noms qui se terminent par S, Z et X sont invariables 
 

 

31 un puits des puits  36 une souris des souris 

32 un gaz des gaz  37 un compas des compas 

33 un nez des nez  38 un poids des poids 

34 un creux des creux  39 une noix des noix 

35 un prix des prix  40 un tapis des tapis 
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5) La plupart des noms en OU prennent un  S 
 

 

41 un trou des trous  47 un cou  des cous 

42 un sou des sous  48 un verrou des verrous 

43 un fou des fous  49 un écrou des écrous 

44 un clou des clous  50 un coucou des coucous 

45 un bambou des bambous  51 un voyou des voyous 

46 un bisou des bisous  52 un doudou des doudous 
 

Attention : 
 

53 un bijou des bijoux  57 un hibou des hiboux 

54 un caillou des cailloux  58 un joujou des joujoux 

55 un chou des choux  59 un pou des poux 

56 un genou des genoux     
 

6) La plupart des noms en AL font leur pluriel en  AUX 
 

 

60 un animal des animaux  65 un canal des canaux 

61 un journal des journaux  66 un hôpital des hôpitaux 

62 un bocal des bocaux  67 un signal des signaux 

63 un métal des métaux  68 un végétal des végétaux 

64 un cheval des chevaux  69 un mal des maux 
 

Attention : 

70 un bal des bals  72 un chacal des chacals 

71 un festival des festivals  73 un carnaval des carnavals 
 

7) La plupart des noms en AIL prennent un  S 
 

 

74 un détail des détails  77 un gouvernail des gouvernails 

75 un épouvantail des épouvantails  78 un rail des rails 

76 un éventail des éventails     
 

Attention : 

79 un vitrail des vitraux  80 un travail des travaux 

 

 


