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La formation du pluriel 
 
 

1. La base: on ajoute -s 
La formation du pluriel en anglais est assez simple: 

• on ajoute -s 

• on prononce le -s 
 

Exemples 
a girl  girls 
one table  two tables 
an elephant  elephants 
a toe  four toes 

 

2. Les modifications orthographiques 
Certaines terminaisons de noms subissent une modification orthographique quand ils sont mis au 
pluriel. Celles-ci sont comparables aux modifications qui apparaissent en conjugaison. 
 
2.1 Les mots qui se terminent en -sh, -ch, -x, -s, -z, -o prennent -es au pluriel 

Exemples 
brush  brushes 
watch  watches 
box  boxes 
loss  losses 
tomato  tomatoes 
 Sauf  tango  tangos (mot d'origine étrangère) 
 

2.2 Les mots qui se terminent en -f ou -fe: le pluriel devient -ves 
Exemples 

wife  wives 
half  halves 
 Sauf  roof  roofs 

 
2.3 Les mots qui se terminent en -y précédé d'une consonne: le pluriel devient -ies 

Exemples 
party  parties 
baby  babies 
fly  flies 

mais toy  toys 
 clay  clays 
 

3. Les pluriels irréguliers 

La terminaison de certains mots change au pluriel. 
 
3.1 la terminaison -an devient -en 

Exemples 
man  [man]  men  [mèn] 
woman  [wouman]  women  [wimin] 
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3.2 -oo- devient -ee- 

Exemples 
goose  [gouuzz]  geese  [giizz] 
tooth  [touuth]  teeth  [tiith] 
foot [fouut]  feet  [fiit] 
 

3.3 pluriels irréguliers 
child  [tchaïld]  children  [tchildwen] 
mouse [maozz]  mice  [maïss] 

 

4. Les pluriels invariables 
On peut séparer en 3 groupes les pluriels invariables. 
 
4.1 Certains rares mots sont les mêmes au singulier et au pluriel: 

Exemples 
sheep  sheep 
aircraft  aircraft 

 
4.2 Certains noms restent invariables et sont suivis d'un verbe singulier, car ils sont considérés 
comme un ensemble d'éléments, un groupe.  C'est le cas de fruit, fish, hair, traffic, information, 
luggage, furniture, news 

Exemples 
information  Just let me know should you need more information! 
news  What's the news? 
hair  Your hair is too long 

 
Pour exprimer une seule chose, un morceau de, on utilisera "a piece of" dans les cas suivants: 

a piece of furniture un meuble 
a piece of news  une nouvelle 

 
4.3 Certains noms restent invariables et sont suivis d'un verbe pluriel, soit parce que ce sont des 
mots déjà au pluriel, soit parce qu'ils représentent plusieurs entités.  C'est le cas de people, clothes, 
trousers, jeans, shorts, pyjamas, glasses 

people  People have a special sense of humor, here! 
glasses  Your clothes are in the garage 

 

5. Les noms de famille 

À l'inverse du français, les noms de famille prennent la marque du pluriel 
Exemples 

Andrew and Laura Smith  The Smiths 
Ben and Jerry Lewis  The Lewises 
Debbie and Jo Bradley  The Bradleys 
 

6. Les adjectifs 

Pour rappel, les adjectifs restent INVARIABLES en anglais. 
Exemples 

young  the young girls 
big  these gardens are big 
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7. Les déterminants 

The (le/la) reste the (les). 
A/an (un/une) ne se traduit pas pour exprimer "des", le nom sera donc seul au pluriel. 
Si 'des' a le sens de 'quelques', on utilisera some ou any. 

Exemples 
the girl  the girls 
an abbey  abbeys 
an apple  some apples 
 

8. Les mots d'origine ancienne 

Certains mots d'origine latine ou grecque garderont leur pluriel d'origine. De base, nous devrions 

également les utiliser en français, mais peu sont connus      . 

Exemples 
syllabus  syllabi 
phenomenon  phenomena 
analysis  analyses 

 


