Cours sur le pluriel en anglais, comment former le pluriel des noms anglais réguliers et irréguliers:

Le pluriel en anglais régulier
Le pluriel est généralement formé avec un -s à la fin du nom singulier:
•book => books
•dog => dogs
•river => rivers
•horse => horses
•hat => hats
•cup => cups
•bag => bags
•boat => boats
Attention, pour les noms qui se terminent par -s, -sh, -ch, -x, -z ou -o, la marque du pluriel est -es:
•watch => watches
•bus => buses
•church => churches
•box => boxes
•witch => witches
•dress => dresses
•beach => beaches
•kiss => kisses
•table => tables
•potato => potatoes
•hero => heroes
•echo => echoes
Certains mots terminant par -o prennent un -s au pluriel:
•Zoo => Zoos
•Photo => Photos
•Piano => Pianos
•Auto => Autos
•Pro => Pros
•Tattoo => Tattoos
•Solo => Solos
•Kangaroo => Kangaroos
•Kilo => Kilos
•Memo => Memos
•Studio => Studios
•Video => Videos
Certains mots finissant par -o peuvent avoir un -s ou -es au pluriel (les deux sont corrects):
•buffalo => buffalos / buffaloes

•no => nos / noes
•tornado => tornados / tornadoes
•volcano => volcanos / volcanoes
•zero => zeros / zeroes
•cargo => cargos / cargoes
•mosquito => mosquito / mosquitoes
•halo => halos / haloes
Pour les noms terminés en -y, il faut le remplacer par -ies:
•baby => babies
•party => parties
•cherry => cherries
•fly => flies
•cry => cries
•lady => ladies
•entry => entries
•city => cities
Mais si le -y est précédé d’une voyelle, il faut juste ajouter un -s:
•boy => boys
•toy => toys
•key => keys
•way => ways
•storey => storeys
•day => days
•tray => trays
•donkey => donkeys
Pour les noms qui se terminent par -f ou -fe, la marque du pluriel est -ves:
•wife => wives
•knife => knives
•leaf => leaves
•thief => thieves
•loaf => loaves
•shelf => shelves
•self => selves
•half => halves
•wolf => wolves
Les exceptions: belief, chief, cliff, proof, roof, oaf et safe prennent seulement un -s.

Le pluriel en anglais irrégulier
Certains noms changent significativement au pluriel:

•man => men
•woman => women
•child => children
•person => people
•foot => feet
•tooth => teeth
•goose => geese
•mouse => mice
•louse => lice
•ox => oxen
Mais certains noms ont la même forme au singulier et au pluriel: pas besoin de -s à la fin !

•sheep => sheep (et pas sheeps)
•deer

•fish => fish (et pas fishes)
•salmon
•aircraft

•information (et pas informations)
•hair
•series
•species
•furniture
•luggage
Les noms propres (les noms de famille) prennent un -s au pluriel:
•I went to the Smiths for dinner last night.
•The Simpsons.
Certains mots d’origine grecque ou latine peuvent garder leur pluriel d’origine:
•basis => bases
•hypothesis => hypotheses
•analysis => analyses
•crisis => crises
•diagnosis => diagnoses
•thesis => theses
•referendum => referenda
•phenomenon => phenomena
Les mesures ou les nombres cardinaux ont des pluriels réguliers quand ils sont utilisés seuls. Si ils
sont précédés d’un nombre ou de ‘many’, ils gardent leur forme du singulier.
Ex: thousand, hundred, pound, foot et stone.
•thousand = mille
•thousands = des milliers

•hundred = cent
•hundreds = centaine
La terminaison -s n’est pas obligatoirement la marque du pluriel. Certains noms en -s sont des
noms indénombrables qui sont toujours suivis d’un verbe au singulier:
- Des noms de maladies:
•measles
•mumps
•shingles
- Des noms de jeux:
•billiards
•dominoes
•darts
- Des noms de matières:
•physics
•mathematics
•linguistics
Les objets composés ont toujours la terminaison -s
•trousers
•tweezers
•scissors
•glasses
Ils sont souvent précédés de – a pair of (une paire de…):
Ex: a pair of scissors

