
Des pluriels bien singuliers? 

Dans les listes 1] et 2] rayez les noms au pluriel dont l’orthographe est fautive. 

1] Un landau     des landaux 

Un boyau des boyaux 

Un aloyau des aloyaux 

Un lieu des lieux  ( le poisson ) 

2] Un bail  des bails 

Un chandail  des chandails 

Un soupirail  des soupirails 

3] En français, il y a sept noms en ou qui font leur pluriel en oux . Ajoutez la 

final qui convient ( s ou x) pour retrouver.  

Sapajou bijou joujou kangourou pou chou bisou hibou filou 

chabichou écrou    papou matou caillou zoulou    genou  

 

4] A vous de trouver et cochez la forme qui convient. 

* Au musée, Kevin et Karl se sont enthousiasmés pour les grands ciels # cieux # 

des impressionnistes, 

*Raymond aime les chemises marron # marrons #  à col pelle   à tarte tandis 

que Simone affectionne les chemisiers rose #  roses #  a motifs.   

* Kevin voit d’un mauvais œil qu’ Elodie ne soit pas insensible aux yeux blue-

vert #  bleus-verts # bleus-vert # de Karl 

5] Cochez la case qui correspond à l’orthographe correcte de ces noms 

composés.  

a un chou-fleur        des choux-fleurs ou des choux-fleur  

b un timbre-poste  des timbres-poste ou des timbres-postes 

c un aller-retour   des aller-retour ou des allers-retours 

d un chef-d’œuvre  des chefs-d’œuvres ou des chefs-d’œuvre 

 



Les Réponses 

1] Il faut rayer des landaux  des lieux  

2] Il faut rayer  des bails et des soupirails 

3] Les sept sont : bijoux, joujoux, poux, choux, hiboux, cailloux genoux 

4] ciels,  marron, roses, bleu-vert,  

5] des choux-fleurs, des timbres-poste,  des allers-retours,  

 des chefs-d’œuvre  

La Lexique 

Un landau     a pram 

Un boyau # a saucisse sausage casing 

  # corde de raquette cat-gut 

  # gallérie passageway as in a mine 

  #pneu de bicyclette a tube in general 

Un aloyau #  a cut of meat, sirloin 

Un lieu  # ici…. Poisson de mer carnivore, de la famille du merlan. Des lieus 

jaunes .Lieu noir.  Hake and whiting ?????? 

Un bail # Lease  

Un chandail  #jumper or sweater  

Un soupirail  #basement or cellar window 

Chabichou  #Fromage de chèvre du Poitou, à saveur très fruitée. 

Sapajou  #capuchin monkey 

Matou #Chat domestique mâle et non châtré…we have here a 

connection with the two guys in the recent story about the 

three wives. What is it? 

à col pelle à tarte   #back to the 60s and 70s with a wide flared collar, literally 

a slice of pie? 

chef-d’œuvre # masterpiece 



écrou  a nut as in contre- écrou , a lock nut or écrou  papillon, a wing nut 

or nut as in écrou borgne, an acorn nut and in levée d’ écrou, release from 

custody 

 

 Rappel de la règle, et comme toujours avec n’importe quelle langue, les 

exceptions ? 

1] Les noms terminées par eu    eau  au  font normalement leur pluriel en  

x, mais certains mot ont un pluriel en s………des landaus, des sarraus, des bleus, 

des pneus, des émeus, des lieus 

2] Les noms terminées par  ail  font normalement leur pluriel en ails   

Cependant onze mots font exception à la règle avec un pluriel en aux  aspirail, 

email, fermail, gemmail, soupirail, travail, vantail, vitrail  

Lexique aspirail,  ouverture d'aération dans un fourneau,   email, fermail, metal 

clasp     gemmail, non-leaded stained glass     soupirail, travail, vantail   door of 

an armoire, or casement of a window or leaf of a door,  ventail chain mail to 

protect the face,   vitrail  

 

4] Les couleurs, la règle  …les adjectifs de couleur prennent normalement un s 

au pluriel sauf s’il agit de noms employés adjectivement   exemples  des 

chemises orange , marron, kaki  etc etc    

MAIS….Bien que dérives d’un , certains adjectifs prennent un s au pluriel ! Ils 

sont au nombre de  six   écarlate, fauve, incarnat, pourpre, et rose !  scarlet, 

fawn [but also a wildcat] rosy pink ? ,  reddish purple or crimson and pink 

Les adjective de couleur suivis d’un autre adjectif ou d’un nom sont toujours 

invariable/ Exemples  bleu-vert,  des cheveux châtain clair, des blousons bleu-

marine etc 

A noter. Quand l’adjectif désigne une couleur composée [ gris-vert, gris-bleu], il 

est d’usage de mettre un trait d’union entre les deux éléments. 

 

5] Dans les composes du type  non + non, les deux éléments varient s’il sont 

apposés comme des choux-fleurs  et des chefs-lieux…..mais la deuxième 

élément est invariable au pluriel, car il faut entendre  «  timbres pour la poste  


