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O15 Les accords du pluriel  

► Règle générale des accords en nombre  
Déterminant, nom, adjectif ont le même nombre
(singulier / pluriel).

- un habit coloré, une épée dorée
- des habits colorés, des épées dorées

- L'adjectif s'accorde en nombre ...  
 . avec le nom, dans le groupe nominal, - Nous récitons ces célèbres poèmes.

 . avec le nom ou le pronom,
  quand il en est séparé par un verbe d'état

 (l'adjectif est alors "un attribut du sujet")
- Les	figues étaient vieilles et ridées.
- Ils semblaient forts et vaillants.

  quand il en est séparé par une virgule
  quand il en est éloigné par un complément

 (l'adjectif est alors "une apposition")

- Perdues, les deux sœurs tremblaient.
- Perdues en forêt, elles tremblaient.

> À noter : 
Certains noms possèdent -s, -x ou -z au singulier,

  au pluriel  on ne rajoute pas de -s

>  un héros, le puits, le velours
>  la paix, la voix, le creux 
>  un gaz, le nez

► Le pluriel des noms et des adjectifs 
- Pour la plupart des noms et des adjectifs,
      au pluriel, on ajoute  -s

- des chats blancs, les grandes girafes 

≡ Cas particuliers :
. pour noms et adjectifs en -eau et en  -eu, 
           le pluriel est en -x

≡  de beaux châteaux, des oiseaux   
≡  de nouveaux aveux, des lieux 
∆  exceptions : bleu, bleus
  un pneu, des pneus

. pour sept noms en -ou    le pluriel est en -x ≡  des choux, ... bijoux, ... joujoux, ... 
genoux, ... cailloux, ... hiboux, ... poux

. pour certains noms et adjectifs en -al,
 le pluriel est en -aux

≡  un journal, des journaux 
 il est amical, ils sont amicaux

► Le pluriel des noms composés 
- si le nom est composé ainsi ...
 . deux noms,
 . un adjectif + un nom, 
  on accorde les deux mots

- un bateau-mouche, 
    des bateaux-mouches
- un beau-père, 
    des beaux-pères

- si le nom est composé ainsi ...
 . un verbe + un nom,
 . une préposition + un nom, 
 . un adverbe + un nom, 
  on accorde seulement le nom

- un porte-bagage, des porte-bagages
- un à-coup, des à-coups
- une arrière-boutique, 
    des arrière-boutiques

- si le nom est composé de deux verbes, 
  on n'accorde aucun mot

- un savoir-faire, des savoir-faire
- un savoir-être, des savoir-être

 ► Le pluriel des adjectifs de couleur 
Les adjectifs de couleur s'accordent avec le nom 
auquel ils se rapportent. 

- une oie blanche 
- des oies blanches 

≡ Cas particuliers : on n'accorde pas ...
- les adjectifs composés (couleur + nuance), ≡  des chaussettes bleu clair

 des casquettes vert pomme
- les noms employés comme adjectifs de couleur
     (une orange, un marron, ....).

≡  des chaussures orange
 des chemises marron
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