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Le pluriel irrégulier des mots 
 
 
✔ Tous les mots terminés en -eu prennent un ‘x’ au pluriel, sauf : 
 
un bleu, des bleus  
un pneu, des pneus  
un émeu, des émeus oiseau coureur australien 
un lieu, des lieus poisson (=colin) de la Manche et de la Méditerranée 
un enfeu, des enfeus niche dans le mur d’une église 
 
 
✔ Tous les mots terminés en -au prennent un ‘x’ au pluriel, sauf : 
 
un landau, des landaus 
un sarrau, des sarraus une blouse de travail 
 
 
✔ Tous les mots terminés en -ou prennent un ‘s’ au pluriel, sauf : 
 
un bijou – des bijoux un hibou – des hiboux 
un chou – des choux un joujou – des joujoux 
un caillou – des cailloux un pou – des poux 
un genou – des genoux 
 
 
✔ Tous les mots, et les adjectifs, terminés par –eau prennent un ‘x’ au pluriel.  Il 

n’y pas d’exception ☺ 
 
✔ Tous les mots terminés en -al font leur pluriel en ‘aux’, sauf : 
Un bal - des bals 
Un carnaval - des carnavals 
Un chacal - des chacals * un idéal  - des idéals ou idéaux (les 2 sont acceptés) 
Un festival - des festivals 
Un récital - des récitals  
Un régal - des régals 
  



 

Le Pluriel des Noms d’Animaux 

 

DEVOIR ⇒   Mettre le pluriel aux noms d’animaux en gras. 

 

Avez-vous déjà vu en même temps des troupeau___ d'animaux issus de 

toutes les contrées de la Terre, avez-vous entendu des chants 

d'oiseau___ exotiques se mêler aux gazouillis des moineau___ de nos 

campagnes ? Visitons un zoo extraordinaire qui n'existe que dans 

l'imagination. Une occasion de vérifier si nous maîtrisons parfaitement le 

pluriel des mots en français ! 

 

Dans ce drôle de zoo, on rencontre des kangourou___ bondissants, 

côtoyant des girafe___ altières à l'air un peu dédaigneux, des 

chimpanzé___ facétieux qui jouent pendant que leurs parents se 

cherchent méticuleusement les pou___ sur la tête, des cheval___ racés 

indifférents aux meuglements des vaches aux yeux tristes qui appellent 

leurs veau__ des brebis attentives à ne pas perdre de vue leurs 

agneau___ des zébu___ aux cornes impressionnantes. Des cerf__ 

entament une conversation avec leurs cousins les orignal___ bientôt 

rejoints par les wapiti___ et les caribou___. Les chameau___ ne 

comprennent pas leur langage, mais ils se rapprochent des dromadaires 

qui semblent s'ennuyer loin de leur désert natal. Plus loin, les lynx__ 

rôdent et observent tous ces animaux avec des intentions belliqueuses, 

mais les chacal___ eux aussi, sont à l'affût. À la nuit tombante, les 

hibou___ alerteront la faune du danger, par leurs hululements.  



 

 

Personne ne sera mangé. Pour l'heure, deux coq___ se livrent un combat 

sans merci, attirant les fennec___ qui flairent peut-être un repas 

inattendu et facile. Au-dessus de ce peuple disparate, des moineau___ 

chantent leur mélodie et des ara___ tentent en vain de les imiter. A 

chacun son métier et les vaches seront bien gardées ! 

 

 


