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CM2 Français                 
Le pluriel des noms  

 
 



 
Le pluriel des noms 
 

Le plus souvent, pour passer du singulier au pluriel, il suffit d’ajouter un « s »  
à la fin des noms au singulier.              
 

Exemples : un chat  des chats  
 
                      
                    Mais il y a plusieurs autres façons d’obtenir le pluriel ! 

 
 

 Les noms qui se terminent par « s, x, z » au singulier : 
 
Ils ne changent pas au pluriel. Exemple : un nez  des nez 

 

 Les noms qui se terminent par « al » au singulier : 
 
Ils s’écrivent - aux au pluriel. Exemple : un cheval  des chevaux 
 
         Attention : des avals, des bals, des carnavals, des chacals,  
                            des finals, des festivals, des récitals, des régals 

 

 Les noms qui se terminent par « ou » au singulier : 
 

Ils s’écrivent - ous au pluriel. Exemple : un verrou  des verrous 
 

         Attention: des bijoux, des cailloux, des choux 
                           des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux 

 

 Les noms qui se terminent par « au, eau, eu » au singulier : 
 

Ils prennent un -x au pluriel. Exemple : un jeu  des jeux 
 
         Attention : des landaus, des bleus, des pneus. 

 

 Les noms qui se terminent par « ail » au singulier : 
 

Ils prennent un - s au pluriel. Exemple : un détail  des détails 
 
         Attention : des émaux, des travaux, des coraux 

 

 Les noms dont le pluriel est irrégulier : 
 
      Certains noms singuliers changent au pluriel.  
 
      Exemple : un œil  des yeux 

   
 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 : Choisis le déterminant qui convient « un » ou « des » : 

 
 
1) _______  traits              5) _______  chouchous 

2) _______  signal        6) _______  souci 

3) _______  châteaux         7) _______  permis 

4) _______  cailloux                               8) _______  yeux 

 

Exercice 2 : Écris les noms suivants au pluriel : 

 
1) Un littoral :  ____________________________ 

2) Un loup :     ____________________________ 

3) Un festival : ____________________________ 

4) Un bureau : ____________________________ 

5) Un pneu :    ____________________________ 

 

Exercice 3 : Ajoute un « s » ou un « x » pour former le pluriel des noms suivants. 

                        Attention fais - le que quand c’est nécessaire : 
 

1) Deux robot________     4) Des pruneau ________ 

2) Des bijou_________     5) Des égout __________ 

3) Ces noix__________     6) Trois piano__________ 

 

Exercice 4 : Recopie ces phrases en mettant les noms en gras au pluriel. 

                        Fais les accords et les transformations nécessaires :  
    
1) À présent, Julie a un nouveau voisin.  

_________________________________________________________________ 

2) Dans ce musée, tu as admiré ce tableau et une sculpture. 

_________________________________________________________________ 



Les corrections : 
 
Exercice 1 : Choisis le déterminant qui convient « un » ou « des » : 

 
 
1) des  traits               5) des chouchous 

2) un    signal         6) un   souci 

3) des  châteaux                  7) un / des permis 

4) des  cailloux                             8) des  yeux 

 

Exercice 2 : Écris les noms suivants au pluriel : 

 
 
1)  Un littoral :  Des littoraux 

2)  Un loup :     Des loups 

3)  Un festival : Des festivals 

4)  Un bureau : Des bureaux 

5)  Un pneu :    Des pneus 

 

 

Exercice 3 : Ajoute un « s » ou un « x » pour former le pluriel des noms suivants. 

                        Attention fais - le que quand c’est nécessaire : 
 

1) Deux robots     4) Des pruneaux 

2) Des bijoux     5) Des égouts 

3) Ces noix /     6) Trois pianos 

 

Exercice 4 : Recopie ces phrases en mettant les noms en gras au pluriel. 

                        Fais les accords et les transformations nécessaires :  
    
1) À présent, Julie a un nouveau voisin.  

À présent, Julie a des nouveaux voisins. 

2) Dans ce musée, tu as admiré ce tableau et une sculpture. 

Dans ce musée, tu as admiré ces tableaux et des sculptures. 


