
Le pluriel des noms 
 

Pour écrire un nom au pluriel, on ajoute 

généralement un s. 

Exemple : une fleur – des fleurs  

                 un arbre – des arbres. 

 

Mais il y a de nombreux cas particulier. Par 

exemple : 

 

- Les noms qui se terminent au singulier par eau, 

au, eu prennent x au pluriel. 

Exemple : un anneau – des anneaux. 

 

- Les noms terminés par s, x ou z au singulier ne 

changent pas au pluriel. 

Exemple : le bois – les bois. 
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