
 

Le pluriel des noms composés  

 

Regardez la vidéo sur le site suivant (plusieurs fois s’il est nécessaire) pour comprendre la leçon « Le pluriel 

des noms composées » : 

https://youtu.be/3rg931vpkKo  

 

Transcription : 

Définition d’un nom composé : 

Les noms composés sont habituellement formés de deux ou de plusieurs mots généralement séparés par 

un trait d’union. 

Exemple : Un oiseau-mouche, un gratte-ciel, une douce-amère. 

Formation du pluriel : 

Nom + adjectif 
 

Les coffres-forts 
Les grands-mères 

Nom + nom 
 

Des oiseaux-mouches 
Des choux-fleurs 
 
Mais! 
Nom + nom (complément) 
Des pommes de terre 
Des chefs-d'œuvre 
Des arcs-en-ciel 

Verbe + nom  des gratte-ciels 
des essuie-mains 
des couvre-lits 
 
Mais! 
des trompe-l’œil 
des prie-Dieu 

Mot invariable + nom des arrière-cours 
des haut-parleurs 

Verbe + verbe des laissez-passer 
des ouï-dire 
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Exercices d’application : 

1. Donnez le sens des noms composés dans les phrases suivants (aidez-vous d’un dictionnaire) : 

a. A la campagne, il n’y a pas de gratte-ciel. 

b. Toutes les filles de notre classe portent des serre-tête. 

c. Un chat noir, installé sur le rebord de l’œil-de-bœuf, prend le soleil. 

d. Je voudrais du café avec des langues-de-chat. 

2. Mettez les noms composés au pluriel : 

a. un grille-pain  

b. un cache-pot  

c. un essuie-verre  

d. une avant-cour  

e. un avant-bras  

f. un pèse-lait  

g. une belle-mère  

h. une grand-mère  

i. un cou-de-pied  

j. un passe-partout  

k.  un gratte-ciel   

l.  un après-midi  

3. Choisissez le pluriel des noms composés: 

a. un court-circuit 
i. des court-circuit 

ii. des courts-circuit 
iii.  des court-circuits 
iv.  des courts-circuits 

b. un pot-au-feu 
i. des pots-au-feus 

ii.  des pot-au-feu 
iii. des pot-au-feus 
iv. des pots-au-feu 

c. un haut-parleur 
i.  des haut-parleurs 

ii. des haut-parleur 
iii. des hauts-parleur 
iv. des hauts-parleurs 

d. un arc-en-ciel 
i.  des arcs-en-ciels 

ii.  des arcs-en-ciel 
iii.  des arc-en-ciel 
iv.  des arcs-en-cieux 

e. une eau-de-vie 
i. des eaus-de-vie 

ii. des eaux-de-vies 
iii. des eau-de-vie 
iv. des eaux-de-vie 

 

  



Correction des exercices : 

1. Un gratte-ciel : long immeuble, un serre-tête : un accessoire pour les cheveux, un œil-de-bœuf : 

petite fenêtre arrondie, une langue-de-chat : un biscuit fin.  

2.  

3. A. iii \ b. iv \ c. i \ d. ii \ iv 

a. un grille-pain  
b. un cache-pot  
c. un essuie-verre  
d. une avant-cour  
e. un avant-bras  
f. un pèse-lait  
g. une belle-mère  
h. une grand-mère  
i. un cou-de-pied  
j. un passe-partout  
k.  un gratte-ciel   
l.  un après-midi  

 

a. Des grille-pains 
b. Des cache-pots 
c. Des essuie-verres 
d. Des avant-cours 
e. Des avant-bras 
f. Des pèse-laits 
g. Des belles-mères 
h. Des grand-mères 
i. Des coups-de-pied 
j. Des passe-partout 
k. Des gratte-ciels 
l. Des après-midi  


