LE PLURIEL DES NOMS ET DES ADJECTIFS
LES NOMS:
 Los sustantivos franceses forman en general el plural añadiendo "s" al singular (un
livre, des livres; un lit, des lits).
 Los sustantivos terminados en la forma singular por −s, −x, o −z no cambian (un bois,
des bois; une noix, des noix; un nez, des nez).
 Los que terminan en −al forman el plural en −aux (cheval, chevaux), salvo las
excepciones siguientes que toman una s en plural (carnaval, cérémonial, choral, fatal,
festival, final, glacial, jovial,…).
 Los que terminan en −eau, −au y −eu toman −x en plural (veau, veaux; feu, feux,…),
pero algunos siguen la regla general añadiendo −s (bleu).
 Los que terminan en −ou añaden normalmente −s (cou, cous) excepto algunos
sustantivos que toman –x (bijou, caillou, genou,…).
 Los que terminan en −ail añaden normalmente −s (rail, rails), salvo algunos nombres
que lo forman en −aux (corail, émail, travail,…).
Algunas palabras son totalmente irregulares como (oeil, yeux; ciel, cieux).
LE PLURIEL DES NOMS COMMUNS
Règle générale: le pluriel des noms communs se forme
en ajoutant un --s au singulier.
Le pluriel et le singulier sont semblables dans les noms
terminés par −s, −x, −z
Les noms en −al ont le pluriel en −aux.. Mais carnaval,
cérémonial, choral, festival, noyal, récital, etc, suivent
la règle générale.
Le pluriel des noms terminés en −eau, −au, −eu se
forme en ajoutant un --x au singulier. Font notamment
exception: bleu qui prennent un --s au pluriel.
Le pluriel des noms terminés par −ou est en général en
−ous. Font exception: bijou, caillou, chou, genou,… qui
prennet un −x au pluriel.
Les noms terminés au singulier par −ail ont un pluriel
régulier en −ails. Font exception: corail, émail, travail,…
qui ont le pluriel en –aux.
Certains substantifs ont un pluriel irrégulier.

Les noms ciel et oeil ont des pluriels irréguliers.

Un ennui,
Un lit
Un bois
Une noix
Un nez
Un journal
Un animal

Des ennuis
Des lits
Des bois
Des noix
Des nez
Des journaux
Des animaux

Un veau

Des veaux

Un pneu

Des pneus

Un cou

Des cous

Un bijou
Un détail

Des bijoux
Des émaux

Un émail
Un travail
Monsieur
Madame
Mademoiselle

Des détails
Des travaux
Messieurs
Mesdames
mesdemoiselles

Le ciel
L´œil

Les cieux
Les yeux


LES ADJECTIFS
 El plural se forma en general añadiendo una "s" al singular (grand, grands).
 Los adjetivos que en singular terminan en −s o −x no cambian.
 Los que terminan el −al lo hacen en −aux (royal, royaux) menos fatal, final, glacial,
natal, naval,…que solo añaden −s (final, finals).


Los que terinan en −eau toman −x en plural (beau, beaux)

