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Le pluriel des mots 

 

1. Règles générales 
 

1.1 De façon générale, le pluriel se forme en ajoutant -s au nom singulier et se prononce "s", "z" ou "iizz" 

 
dog dogs (dogz) 
car cars (carz) 
brother brothers (brotherz) 
house houses (haoziizz) 

 

1.2 Les noms qui se terminent par -o  ,  -s  ,  -ss  ,  -x  ,  -ch  ,  -sh  prennent -es au pluriel 

 
tomato tomatoes (tomeitoozz) 
bus buses (bessiizz) 
address addresses (adressiizz) 
box boxes (boxiizz) 
church churches (tcheurtchiizz) 
beach beaches (biitchiizz) 

 

1.3 La terminaison se modifie pour  

- les noms qui se terminent par une consonne + y: la terminaison change en -ies et se prononce "iizz" 

 
secretary secretaries (sècrètèriizz) 
family families (feimiliizz) 
supply supplies (sepplaïzz) 

 

- les noms qui se terminent par -f et -fe: la terminaison change en -ves et se prononce "vzz" 

 
wife wives (waïvzz) 
shelf shelves (chelvzz) 
leaf leaves (liivzz) 

 

2. Pluriels irréguliers 
 
Certains mots sont irréguliers au pluriel, ils s'apprennent par cœur.  En voici une liste non exhaustive.  
Attention à la prononciation de ces mots, elle diffère du mot d'origine. 

 
man men (mèn) 
woman women (wimin) 
child children (tchildren) 
person people (piipel) 
foot feet (fiit) 
tooth teeth (tiith) 
goose geese (giizz) 
mouse mice (maïce) 
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3. Le pluriel des mots d'origine latine ou grecque 
 
Certains mots d'origine latine ou grecque prennent leur pluriel d'origine, comme c'est parfois le cas 
en français. 
 

syllabus syllabi 
hypothesis hypotheses 
phenomenon phenomena 
analysis analyses 

 

4. Les articles 
 

- "des" ne se traduit pas 
a dog dogs 
a tomato tomatoes 
an apple apples 
 

- "les" reste "the" 
the table the tables 
the girl the girls 
the box the boxes 

 

5. Le pluriel des noms propres 
 
Contrairement au français, les noms propres prennent le pluriel, selon les règles orthographiques du 
point 1.  On ajoute l'article "the" pour les identifier. 
 

Les Simpson The Simpsons 
Les Dupont The Duponts 
Les Smith The Smiths 

 

6. Divers 
 
Les abréviations prennent également la marque du pluriel. 
 

a CD CDs ou CD's 
an IFU IFUs ou IFU's (instructions for Use - Notices d'emploi) 
the sixties the 60s (les années 60) 

 

7. Les adjectifs 
 
Au pluriel, les adjectifs sont toujours invariables. 
 

The buildings in the street are big and modern Les maisons dans la rue sont grandes et modernes 
Ann and the two young children take the bus Anne et les deux jeunes enfants prennent le bus 


