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Le nom

Le pluriel d’un nom

U Pluriels réguriels et irréguliers
■ Pour former le pluriel d’un nom, on ajoute en
général un -s à la fin du nom.
■ Les noms se terminant par -s, -z, -x, -ch, -sh, 
-is ont un pluriel en -es.
Ex. : a bus (un bus) ➝ buses
■ Les noms se terminant par -o ont un pluriel en
-es (sauf les mots d’origine étrangère).
Ex. : a tomato (une tomate) ➝ tomatoes, mais
a piano ➝ pianos.
■ Les noms se terminant par une consonne + -y
ont un pluriel en -ies.
Ex. : a party (une fête) ➝ parties
■ Les noms se terminant par -f ont un pluriel en
-ves. Ex. : a leaf (une feuille) ➝ leaves
■ Quelques pluriels irréguliers :
a man / a woman (un homme / une femme) ➝
men / women ; a child (un enfant) ➝ children ;
a foot (un pied) ➝ feet ; a tooth (une dent) ➝
teeth ; a mouse (une souris) ➝ mice.

U Cas particuliers
■ Certains noms ont une valeur de pluriel et ne
prennent pas de -s final : people (des gens),
advice (des conseils), information (des rensei-
gnements), etc. Ils sont cependant suivis d’un
verbe au pluriel. Ex. : People are waiting for the
bus. (Des gens attendent le bus.) 



■ D’autres noms ont une signification différente
selon qu’ils sont ou non au pluriel : hair (la che-
velure, les cheveux) / hairs (les poils).
■ Certains noms sont toujours au pluriel car ils
désignent un objet qui se présente sous forme
de « paire » : trousers (pantalon), pyjamas
(pyjama), glasses (lunettes), etc.

Noms dénombrables et indénombrables
■ Les noms dénombrables désignent des êtres
ou des objets que l’on peut compter. Ils se met-
tent au singulier ou au pluriel.
■ Les noms indénombrables désignent tout ce
qui ne peut pas être compté en unités dis-
tinctes : les concepts (knowledge : la connais-
sance), les sentiments (love : l’amour), les
aliments (meat : la viande), etc. Ils se mettent
toujours au singulier.
■ Pour désigner une unité dans ce cas, on a
recours à un dénombreur.
Ex. : Can you buy six bottles of milk, please?
(Peux-tu acheter six bouteilles de lait, s’il te
plaît ?)
Voici des noms indénombrables associés à un
dénombreur :
bread (pain) → a loaf of bread (un pain)
fruit (fruits) → a piece of fruit (un fruit)
furniture (un meuble) → a piece of furniture
(mobilier)
advice (conseils) → a piece of advice (un
conseil)
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information (renseignements) → an element of
information (un renseignement) 
■ Savoir si un nom est dénombrable ou indé-
nombrable permet de lui attribuer un détermi-
nant approprié.
Ex. 1 : How much meat does a lion eat a day?
(Quelle quantité de viande un lion mange-t-il
par jour ?) 
Ex. 2 : Many girls play soccer nowadays. (Beau-
coup de filles jouent au football de nos jours.)
On voit ici qu’il faut mettre much devant un nom
indénombrable et many devant un nom dénom-
brable. De même on met little devant un nom
indénombrable et few devant un nom dénom-
brable (voir aussi p. 29).

La formation d’un nom

U La dérivation
■ On peut former un nom en ajoutant à un autre
nom un préfixe ou un suffixe.
Ex. : child (enfant) ➝ childhood (enfance) ;
friend (ami) ➝ friendship (amitié).
■ Certains noms sont formés par dérivation à
partir d’un verbe.
Ex. 1 : to read (lire) ➝ the reading (la lecture).
Ex. 2 : to sing (chanter) ➝ a singer (un chan-
teur).
Ex. 3 : to communicate (communiquer) 
➝ the communication (la communication).



■ Enfin, un nom peut être formé à partir d’un
objectif. Ex. : kind (gentil) ➝ the kindness
(la gentillesse).

U La composition
■ Deux mots permettent d’en former un troi-
sième. C’est ainsi que sont formés les noms
composés.
Ex. : home + work = homework
(maison + travail = les devoirs)
■ Le mot placé en dernière position est le mot
essentiel ; celui placé avant sert à le détermi-
ner. Pour comprendre un nom composé, le sens
de lecture est donc de droite à gauche.
Ex. : bus + driver = a busdriver
(bus + chauffeur = un chauffeur de bus, et non
un bus de chauffeur)
■ Les mots qui forment le nom composé peu-
vent être réunis par un trait d’union (self-
control = le sang-froid), attachés (honeymoon
= la lune de miel) ou séparés (rock climbing =
l’escalade). Il n’y a pas de règle précise.
■ On peut former des noms composés de diffé-
rents façons :
– nom + nom
Ex. : a tea bag = un sachet de thé
– nom + verbe en -ing
Ex. : horse-riding = l’équitation
– adjectif + nom
Ex. : a blueberry (blue + berry) = une myrtille
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