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Pluriel des noms et adjectifs 

 

1. Pluriel des noms et adjectifs finissant par ‘ou’ 

Le pluriel des mots en ‘ou’ s’écrit ‘ous’ 

Ex. : un bambou, des bambous 

Exceptions : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou,  

     finissent par ‘oux’. 

Ex. : un bijou, des bijoux 

Ex. : un hibou, des hiboux. 

 

2. Pluriel des noms et adjectifs finissant par ‘au’ 

Le pluriel des mots en ‘au’ s’écrit ‘aux’. 

Ex. : un boyau, des boyaux 

Exceptions : landau, sarrau finissent par ‘aus’ au pluriel. 

Ex. : un landau, des landaus 

 

3. Pluriel des noms et adjectifs finissant par ‘eu’ 

Le pluriel des mots en ‘eu’ s’écrit ‘eux’ 

Ex. : un feu, des feux 

Exceptions : pneu, bleu finissent par ‘eus’ au pluriel. 

Ex. : un plumage bleu, des plumages bleus. 

 

4. Pluriel des noms et adjectifs finissant par ‘eau’ 

Le pluriel des mots en ‘eau’ s’écrit ‘eaux’ au pluriel. Il n’y a aucune 

exception. 

Ex. : un bateau, des bateaux. 

Ex. : un nouveau genre, des nouveaux genres. 
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SINGULIER ET PLURIEL – QUAND LES UTILISER? 

 

• Quand le nom désigne un seul être ou objet = singulier. 

 

• Les noms de matière et les noms abstraits = singulier. 

Ex. : la margarine, la jalousie. 

 

• Quand le nom désigne plusieurs êtres ou objets = pluriel 

 

• Les noms suivants sont toujours pluriels : bestiaux, entrailles, fiançailles, 

funérailles. 

 

 
Noms en ‘ail’ = on ajoute un ‘s’ au pluriel 
Exceptions : bail = baux, corail = coraux, travail = travaux,  
                          soupirail = soupiraux, vitrail = vitraux. 

 
Noms en ‘ou’ = on ajoute un ‘s’ au pluriel 
Exceptions : bijou = bijoux, caillou = cailloux, chou = choux,  
genou =genoux, hibou = hiboux, joujou = joujoux, pou = poux. 

 

Noms en ‘al’ = ils font ‘aux’ au pluriel 

Exceptions : bal = bals, carnaval = carnavals, cérémonial = cérémonials,  

festival = festivals, régal = régals, récital = récitals. 

 
Noms en ‘au’, ‘eau’ et ‘eu’ ils deviennent ‘aux, eaux et eux’. 
Exceptions : bleu = bleus, pneu = pneus, sarrau = sarraus 

 

Certains noms ont un pluriel irrégulier. 

Exemples : Monsieur = Messieurs, Madame= Mesdames, 

Mademoiselle = Mesdemoiselles, ciel = cieux, aïeul = aïeux. 
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Exercice 1 

Écrivez au pluriel les mots suivants :  
 

a) un pieu :   

b) un vœu :   

c) un caillou :   

d) un écrou :   

e) un moyen :   

f) un enjeu :   

g) un essieu :   

h) un genou :   

i) un adieu :   

j) un joujou :   

k) un pneu :   

l) un chou :   

m) un trou :   

n) un verrou :   

o) un bijou :   

 

Exercice 2 

Encerclez la bonne terminaison du pluriel : 

 

a) Un animal = des anima__ (ux) ou (ls) b) Un clou = des clou____(x) ou (s) 

c) Un travail = des trava____(ux) ou (ils) d) Un choix = des choi____(x)ou (s) 

e) Un carnaval = des carnav___(aux) ou (als) f) Un corail = des cora___(ails) ou (aux) 

 

    

 

Résultat /15 

Résultat  /6 
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Exercice 3 

Écrivez l’adjectif à la bonne forme : 

 

a) Louise a une voix (doux)  ____________ . 

b) Michel, quelle est ta chanson (favori) _____________ ? 

c) Megan  et Isabelle sont  ___________  (amoureux) de la même personne. 

d) Françoise est très (gentil) _____________. 

e) Les derniers poèmes de Gilles sont (magnifique) _____________. 

 

 

 
Exercice 4 

Complétez les phrases suivantes en ajoutant les parties soulignées au 
pluriel. 

 

a) Un portail est ouvert._____________  sont ouverts. 

b) Le climat est trop froid._____________ sont trop froids. 

c) Le hibou est revenu._____________ sont revenus. 

d) Le journal est de ce matin._____________ sont de ce matin. 

e) Le bateau est à quai._____________ sont à quai. 

f) Le carnaval commence ce soir. _____________  commencent ce soir. 

g) Le pneu est crevé.  _____________ sont crevés. 

h) Le pou est un parasite.  _____________  sont des parasites. 

i) La montagne est dans les nuages.  _____________ sont dans les 

nuages. 

j) Le travail est terminé.  _____________ sont terminés. 

 

 
  

Résultat  /5 

Résultat  /10 
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Exercice 5 

Complétez les phrases du texte avec les mots entre parenthèses. 
 

Pascale et Martial sont (jumeau) ____________, des (faux) _________ 

jumeaux comme ils aiment à le rappeler! Il n’y a qu’à observer la vaste chambre 

qu’ils partagent pour s’en convaincre! Chacun dispose d’un espace aménagé à 

son goût. Pascale, par exemple, l’a joliment décoré : deux (éventail) ________, 

souvenirs d’Espagne, égaient le mur, tandis qu’une série de (corail) ________ 

(tropical) _________ est alignée sur une petite étagère où l’on trouve également 

des (bijou) _________ peu (banal) _________ des colliers dont les pendentifs 

sont des (émail) _________ (oriental) ___________. Ses poupées ne traînent 

pas sur le sol, mais sont rangées dans deux petits (landau) _________ en 

métal. L’univers de Martial est bien différent. Son bureau semble toujours en 

(travail)  ___________ compliqués. D’innombrables figurines dont de féroces 

(animal) ___________ tels des ours, ainsi que des (bateau) _______de guerre 

miment de terribles combats (naval) __________. 

 

 

Exercice 6 

Écrivez au féminin et au pluriel les phrases suivantes. 

a) L’animateur de radio a annoncé un nouveau jeu. 

Féminin :__________________________________________________ 

Pluriel :___________________________________________________ 

b) Ce jeune homme naïf croit tout ce qu’on lui dit.. 

Féminin :__________________________________________________ 

Pluriel :___________________________________________________ 

c) Son petit chien est fiévreux. 

Féminin :_________________________________________________ 

Pluriel :___________________________________________________ 

  

Résultat  /14 
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d) Ce lapin dépressif s’est lancé en bas de sa cage. 

Féminin : _________________________________________________ 

Pluriel : ___________________________________________________ 

e) Le cultivateur agressif chasse l’oie blanche de son champ. 

Féminin : _________________________________________________ 

Pluriel : ___________________________________________________ 

f) L’animateur de Call TV semble fatigué. 

Féminin : _________________________________________________ 

Pluriel : ___________________________________________________ 

 

Exercice 7 

Classez les noms suivants dans le tableau ci-dessous en tenant compte 
de leur terminaison au singulier. 
 
Des hôpitaux, des baux, des chevaux, des peaux, des soupiraux, des bateaux, 

des émaux, des bourreaux, des coraux, des râteaux, des travaux, des vitraux, 

des arsenaux, les maréchaux, les journaux, les taux, des biseaux, ces boyaux, 

mes joyaux, les minéraux, des tableaux, des noyaux. 

Terminaisons du nom au singulier 

-ail -al -au -aux -eau 

     

     

     

     

     

     

 

 

Résultat /12 

Résultat /30 
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Exercice 8 

Accordez les mots soulignés si c’est nécessaire. 

 

a) Le professeur parle aux élève_____. 

b) Tu grignotes des légume ______. 

c) Le boucher coupe quelque morceau____ pour ses client______. 

d) Chaque soir et chaque matin, je fais ma toilette______ et je me brosse les 
dent_____. 

e) Je mange des citron______ acide_____. 

f) Cinq grand_____ personne_____ s’entassent dans la voiture. 

g) La fillette a les joues rond____ et rouge_____. 

h) Elle est en mauvais______ santé. 

i) Elle a deux petit ___________ jambe _______potelé ________. 

 

Exercice 9 

Mettez ces phrases au pluriel. 
 

a) Ma cruche est pleine de lait. 
________________________________________________________________

__________________________________________________ 

b) Ce chat est indépendant et sauvage. 
________________________________________________________________

__________________________________________________ 

c) Cet étudiant écoute les consignes de son professeur. 
________________________________________________________________

__________________________________________________ 

d) Le gros paquebot arrive au port. 
________________________________________________________________

__________________________________________________ 

e) La fille réfléchit à son devoir. 
________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Résultat /9 

Résultat /5 
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Exercice 10 

Complétez le tableau. 

Masculin Féminin 

Un gentil policier  

Mon chien noir  

Ce client abusif  

 La maîtresse féroce 

 La chatte rousse 

Ce garçon furieux  

Cet homme âgé  

 Une jolie reine 

Un prince célèbre  

Le grand musicien  

Un ami fidèle  

 

 

Exercice 11 

Écrivez les noms au masculin. 

 Masculin 

Une guenon  

Cette éléphante  

La chienne  

Une lapine  

Ma jument  

La louve  

Une ourse  

La biche  

 

  

Résultat /11 

Résultat /8 
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Exercice 12 

Écrivez les noms au féminin. 

 Féminin 

Un chameau  

Un chevreuil  

Un élève  

Un policier  

Un directeur  

Un voisin  

Un nageur  

Un mâle  

 

 

Exercice 13 

Réécrivez au masculin. 

 Masculin 

Une belle tigresse  

La bonne gardienne  

La fermière amoureuse  

Une admiratrice attentive  

L’excellente chanteuse  

 

 

  

Résultat /8 

Résultat  /5 
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Exercice 14 

Complétez comme il convient. 

Il est fort                                        Elle est fort______ 

Il est joyeux                                   Elle est joyeu______ 

Il est grand                                    Elle est grand______ 

Il est paresseux                            Elle est paresseu_____ 

 

 

Exercice 15 

Réécrivez au singulier. 

a) Des élèves curieux ______________________________ 

b) Des lions méchants ______________________________ 

c) Des nouveaux cahiers ______________________________ 

d) Des maîtres aidants ______________________________ 

e) Des feux merveilleux ______________________________ 

f) Des danseurs gracieux ______________________________ 

g) Des hommes peureux ______________________________ 

h) Des objets délicats ______________________________ 

i) Des vols internationaux ______________________________ 

 

 

  

Résultat /4 

Résultat /9 
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Exercice 16 

Mettez les noms suivants au pluriel. 

a) Un homme 

_________________ 

b) Un enfant 

_________________ 

c) Un couteau 

_________________ 

d) Un jeu 

 

e) Un landau 

 

f) Un poisson 

_________________ 
 

g) Un animal 

_________________ 

h) Un festival 

_________________ 

i) Un pneu 

_________________ 

j) Un clou 

_________________ 

k) Un genou 

_________________ 
 

l) Un gaz 

_________________ 

m) Un travail 

_________________ 

n) Un signal 

__________________ 

o) Un pays 

_________________ 

p) Un jour 

_________________ 

q) Un choix 

_________________ 

r) Un détail 

_________________ 

s) Un œil 

_________________ 

t) Un monsieur 

_________________ 

u) Un dieu 

_________________ 

v) Un poids 

_______________ 

w) Un corail 

_________________ 

x) Un carnaval 

_________________ 

y) Un cheveu 

_______________ 

z) Une maison 

________________ 

aa) Une voix 

_________________ 

 

 

 

Résultat /27 
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Exercice 17 

Mettez les adjectis suivants au pluriel. 

a) spécial 

__________________ 

b) neuf 

__________________ 

c) gris 

__________________ 

d) jaune 

__________________ 

e) fatal 

__________________ 

f) beau 

__________________ 

g) mou 

__________________ 

h) fort 

__________________ 

i) bleu 

__________________ 

j) nouveau 

_________________ 

k) curieux 

__________________ 

l) petit 

__________________ 

m) doux 

_________________ 

n) anglais 

__________________ 

o) vert 

__________________ 

p) léger 

_________________ 

q) jolie 

__________________ 

r) social 

__________________ 

s) agréable 

_________________ 

t) fou 

__________________ 

u) naval 

__________________ 

v) pieu 

_________________ 

w) gros 

__________________ 

x) âgé 

__________________ 

y) final 

_______________ 

z) fatal 

________________ 

aa) premier 

__________________ 

 

 

  

Résultat /27 
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Exercice 18 

Mettez les mots suivants au singulier 

a) bijoux 

__________________ 
 

b) yeux 

__________________ 
 

c) Mesdames 

__________________ 
 

d) rois 

__________________ 
 

e) Mesdemoiselles 

__________________ 
 

f) défauts 

__________________ 
 

g) journaux 

__________________ 
 

h) bureaux 

__________________ 
 

i) zoos 

__________________ 
 

j) cinémas 

__________________ 
 

k) films 

__________________ 
 

l) eaux 

__________________ 
 

m) récitals 

__________________ 
 

n) ennuis 

__________________ 
 

o) amis 

__________________ 
 

p) repos 

__________________ 
 

q) genoux 

__________________ 
 

r) chameaux 

__________________ 
 

s) corps 

__________________ 
 

t) hôpitaux 

__________________ 
 

u) voisins 

_________________ 
 

v) noix 

__________________ 
 

w) temps 

__________________ 
 

x) coraux 

_________________ 
__________________ 

 

 

  

Résultat /24 
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Exercice 19 

Choisissez 7 adjectifs et faites 7 phrases complètes (sujet-verbe-
complément); 3 phrases au masculin et 4 au féminin. 

      Quelques défauts  

Adj : Masculin / féminin 7 Phrases 
Avare / avare  
Bavard / bavarde 1.___________________________________ 
Distrait / distraite  
Égoïste / égoïste  
Impatient / impatiente 2.___________________________________ 
Imprudent / imprudente  
Introverti / introvertie  
Irrespectueux / irrespectueuse 3.___________________________________ 
Irresponsable / irresponsable  
Jaloux / jalouse  
Maladroit / maladroite 4.___________________________________ 
Méchant / méchante  
Menteur / menteuse  
Naïf / naïve 5.___________________________________ 
Négatif / négative  
Nerveux / nerveuse  
Paresseux / paresseuse 6.___________________________________ 
Peureux / peureuse  
Pessimiste / pessimiste  
Prétentieux / prétentieuse 7.___________________________________ 
Raciste / raciste  
Rancunier / rancunière  
Solitaire / solitaire  
Stressé / stressée  
Stupide / stupide  
Susceptible / susceptible  
Superficiel / superficielle  
Timide / timide  
Triste / triste  
  
 
 
 
  

Résultat /21 
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PRÉ-TEST 1 
 

Exercice 1.Complétez au pluriel, si c’est nécessaire. 

 

a) Un jeu de carte… b) Une boîte d’allumette… 

c) Une veste de laine… d) Un paquet de cigarette… 

e) Une tasse de café… f) Un sac de pomme… 

g) Des pommes de terre… h) Un tas de pierre… 

i) Un fil de fer… j) Une portion de frite… 

 
 

Exercice 2.Complétez au pluriel. 

 

a) Un berceau ………………… b) Un bocal …………………….. 

c) Un lot ……………………….. d) Un cheveu …………………… 

e) Un travail …………………… f) Un cristal …………………….. 

g) Un tribunal …………………. h) Un caillou …………………….. 

i) Un verrou …………………… j) Un portail ……………………... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat /10 

Résultat /10 
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Exercice 3.Complétez au féminin. 

 

a) Un berger …………………….. b) Un danseur ………………….. 

c) Un invité ………………………. d) Un religieux ………………….. 

e) Un moniteur ………………….. f) Un employé………………….. 

g) Un paysan …………………… h) Un patron …………………….. 

i) Un muet ………………………. j) Un gagnant …………………... 

 
 
 
 

Exercice 4.Complétez au féminin. 

 

a) Un homme aimable: une femme………………………………………… 

b) Un temps pluvieux : une journée………………………………………… 

c) Un visage régulier : une écriture……………………………………….... 

d) Un temps clair : une eau………………………………………………….. 

e) Un garçon blond : une fille.………………………………………………. 

f) Le rôle principal : la règle………………………………………………… 

g) Un récit incomplet : une liste…………………………………………….. 

h) Un prix normal : une baisse……………………………………………… 

i) Un cri joyeux : une musique……………………………………………. 

j) Un coup mortel : une blessure…………………………………………… 

 

Résulat /10 

Résultat  /10 
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PRÉ-TEST 2 
 

Le pluriel des noms en al, ail, ou, eu 

 

Consigne 1 : J’écris ces noms en -al et en -ail au pluriel. 

 
a) Le canal……………………………………………………………. 

b) Le festival………………………………………………………….. 

c) Un signal…………………………………………………………… 

d) Un carnaval………………………………………………………… 

e) Un métal……………………………………………………………. 

f) Un travail……………………………………………………………. 

g) Un vitrail……………………………………………………………. 

h) Un détail……………………………………………………………. 

i) Un portail…………………………………………………………… 

j) Un corail……………………………………………………………. 

 

 

 

Consigne 2 : J’écris ces noms en –ou et en –eu au pluriel. 

 
a) Un caillou………………………………………………………….. 

b) Un genou………………………………………………………….. 

c) Un hibou…………………………………………………………… 

d) Un kangourou……………………………………………………... 

e) Un clou……………………………………………………………... 

f) Un cheveu………………………………………………………….. 

g) Un neveu…………………………………………………………… 

h) Un pneu…………………………………………………………….. 

i) Un milieu…………………………………………………………… 

j) Un bleu……………………………………………………………… 

  

Résultat /10 

Résultat  /10 
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