
O14  le pluriel de$ mot$ en –al et -ail 
 
 

Les noms terminés au singulier par –al font généralement leur pluriel 
en –aux : 

Exemple$ : un journal, de$ journaux 
 

Il y a des exceptions : de$ bal$,  de$ carnaval$, de$ 
chacal$, de$ festival$, de$ récital$, de$ régal$ 

 

Les adjectifs terminés au singulier par –al font généralement leur 
pluriel en –aux : 

Exemple$ : normal, normaux        national, nationaux 
 

Il y a des exceptions : banal$, bancal$, fatal$, glacial$, 
natal$ 

 

Les noms terminés au singulier par –ail font leur pluriel en –aux ou 
en –ails : 

Exemple$ : un vitrail → _________________________ 
 un travail →_________________________ 

 un émail → _________________________ 

 un corail → _________________________ 

 un détail → _________________________ 

 un éventail → _______________________ 

  un gouvernail → _____________________ 

 un épouvantail → ____________________ 
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O15  le pluriel de$ mot$ en –eu, -au,   
            -eau, -ou 

 
 

Les noms terminés au singulier par –eu –au –eau  font généralement 
leur pluriel en x : 

Exemple$ : un jeu → de$ jeux 
 un tuyau →→des tuyaux 

     un château → des châteaux 
 

Il y a des exceptions : de$ bleu$, de$ pneu$, de$ 
landau$ 
 
 
 
 
 

Les noms terminés au singulier par –ou font leur pluriel en s : 

Exemple$ : un clou → de$ clou$ 
  un verrou → de$ verrou$ 
  un fou → de$ fou$ 

 

Il y a des exceptions : de$ bijoux, de$ cailloux, de$ 
choux, de$ genoux, de$ hiboux, de$ joujoux, de$   
poux 

O15  le pluriel de$ mot$ en –eu, -au,   
            -eau, -ou 

 
 

Les noms terminés au singulier par –eu –au –eau  font généralement 
leur pluriel en x : 

Exemple$ : un jeu → de$ jeux 
 un tuyau →→des tuyaux 

     un château → des châteaux 
 

Il y a des exceptions : de$ bleu$, de$ pneu$, de$ 
landau$ 
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