LE PLURIEL DU NOM EN ANGLAIS
Pour mettre un nom au pluriel, on ajoute un –S
Ce –S se prononce /s/ ou /z/ selon les cas.
A table  tables; A cat  Cats
NB : contrairement au français, les noms propres peuvent être mis au pluriel en anglais. Ainsi, en français on écrit « les Martin »
sans S alors qu’en anglais ce sera « The MartinS » avec S, et ce S est prononcé.

Quelques modif.orthographiques régulières






Mots en –S, -X, –CH, - SH  pluriel en -ES
Ex : a watch  watches, a bus  buses…
Mots en –Y  pluriel en -IES
SAUF TOY, BOY, DAY, KEY
Ex : a baby, a lady…  babies, ladies…
Mots en –O  pluriel en –OES
SAUF PIANO, PHOTO , KIMONO, GHETTO, COMMANDO
Ex : a tomato  tomatoes
Mots en –F, -FE, -LF -> pluriel en –VES
SAUF CHIEF, SAFE, CLIFF
Ex : a wolf  wolves, a wife  wives …
Mots latins et grecs en –IS  pluriel en –ES / en –UM  pluriel en -A
Ex : oasis  oases , crisis  crises, medium  media, phenomenon  phenomena, datum  data…

Il y a quelques pluriels irréguliers…
Souvenez-vous !
"les gens, les hommes, les femmes et les enfants ont peur des souris , des oies et des poux, qui leur font claquer les dents et
taper des pieds, et dépenser leurs centimes »

LES GENS
ENFANT(s)
HOMME(s)
FEMME(s)
SOURIS
OIE(s)
POU(x)
PIED(s)
DENT(s)
CENTIME(s)

SINGULIER
A CHILD
A MAN
A WOMAN
A MOUSE
A GOOSE
A LOUSE
A FOOT
A TOOTH
A PENNY

PLURIEL
PEOPLE
CHILDREN
MEN
WOMEN
MICE
GEESE
LICE
FEET
TEETH
PENCE (ou PENNIES)

Quelques particularités
S’accordent toujours au pluriel
-tous les mots faisant référence à des “paires” : TROUSERS, SHORTS, JEANS, GLASSES, PYJAMAS…
-les mots désignant des groupes de personnes : PEOPLE, FAMILY, POLICE, ADVICE, LUGGAGE, STAFF, CREW, TEAM,
GOVERNMENT, COMPANY, AUDIENCE, CLASS
-les noms à sens collectif : CONTENTS , CLOTHES , GOODS , SAVINGS

Invariables
-forme identique au singulier et au pluriel : SHEEP, DEER, AIRCRAFT, FISH, SALMON ( = one sheep / two sheep)
-prennent toujours un –S , au singulier ou au pluriel : MEANS, SPECIES, SERIES + les noms de sciences en –ICS (mathematics,
physics…)

