
Exercices sur le pluriel des noms et des adjectifs (Fiche 6) 
 
 

Exercices d’entraînement 

 
Le pluriel des noms  
 
1. Mettez les noms suivants au pluriel : 

a. un regard : ……………… 
b. un genou : ……………… 
c. un idéal : ……………… 
d. un colis : ……………… 
e. un argument : ……………… 
f. un époux : ……………… 
g. un noyau : ……………… 
h. un journal : ……………… 

 
2. Mettez les noms suivants au pluriel : 

a. un bal : ……………… 
b. un landau : ……………… 

c. un barreau : ……………… 
d. un feu : ……………… 
e. un trou : ……………… 
f. un travail : ……………… 
g. un gaz : ……………… 
h. un lieu (le poisson) : ……………… 

 
3. Complétez les phrases suivantes : 

a. Les clou… des armoires se sont enlevés. 
b. Ne plantez pas de chou… sur votre terrasse. 
c. Cette année les festiva… ont été annulés mais pas les bal… de campagne. 
d. Les chaca… hurlent le plus souvent la nuit. 
e. Dans cette boutique vous pourrez acheter des bijou… et des éma… 

 
Le pluriel des noms propres  
 
4. Accordez les noms suivants : 

a. Nous sommes allés rencontrer les Bressoud… 
b. Les Picasso... de l'exposition ont été transférés au Japon. 
c. Nous avons lu tous les Zola....  
d. Le musée du Louvre possède les Renoir... les plus connus dans le monde. 
e. Les Bourbon..., les Condé..., les Stuart... sont des familles illustres. 
f. La France a vu naître les plus grands poètes les Lamartine..., les Baudelaire..., les Verlaine... 

 
Cas particuliers  
 
5. Indiquez les noms qui n'ont pas de singulier : 

a. ténèbres 
b. obsèques 
c. fiançailles 
d. décombres 
e. mœurs 
f. funérailles 
g. pourparlers 
h. prémices 
i. ciseaux 
j. lunettes 

 
Le pluriel des adjectifs qualificatifs 
 
6. Quels sont les accords corrects : 

a. Des régimes féodaux 
b. Des livres banaux 
c. Des accueils glaciaux 
d. Des accords finaux 

 
7. Indiquez les phrases correctes : 

a. Madame, il faut que je (homme) vous parle seul à seule. 
b. Monsieur, il faut que je (femme) vous parle seule à seul. 
c. Madame, il faut que je (femme) vous parle seule à seule. 

 



Corrigé des exercices d’entraînement 
 
Le pluriel des noms 

 
1. Mettez les noms suivants au pluriel : 
a. des regards ; b. des genoux ; c. des idéals (idéaux) ; d. des colis ; e. des arguments ; f. des époux ; g. des noyaux ; h. des 
journaux 
 
2. Mettez les noms suivants au pluriel : 
a. des bals ; b. des landaus ; c. des barreaux ; d. des feux ; e. des trous ; f. des travaux ; g. des gaz ; h. des lieus 
 
3. Complétez les phrases suivantes : 
a. clous ; b. choux ; c. festivals, bals ; d. chacals ; e. bijoux, émaux 

 
 
Le pluriel des noms propres  
 
4. Accordez les noms suivants : 
a. les Bressoud ; b. les Picasso ; c. les Zola ; d. les Renoir ; e. les Bourbons, les Condés, les Stuarts ; f. les Lamartine, les 

Baudelaire, les Verlaine 

 
 
Cas particuliers  
 
5. Indiquez les noms qui n'ont pas de singulier : 
a. ténèbres ; b. obsèques ; c. fiançailles ; d. décombres ; e. mœurs ; f. funérailles ; g. pourparlers ; h. prémices 

 
 
Le pluriel des adjectifs qualificatifs 
 
6. Quels sont les accords corrects : 
a, c et d, b - Il aurait fallu écrire : des livres banals. On aurait pu aussi écrire : c. des accueils glacials ; d. des accords finals. 
 
7. Indiquez les phrases correctes : 
Les phrases sont toutes correctes. 


