
G. Vigneron 

 

Le pluriel des noms en « ail » 

Observe ces mots : 

un bercail  →  des bercails  * 

un poitrail  →  des poitrails ** 

un éventa il →  des éventails 

 
un bail           des    baux *** 

un corail       des  coraux 

un soupirail   des  soupiraux 

un travail     des  travaux 

un vantail    des vantaux 

un vitrail     des  vitraux 

un émail     des  des émaux 

*bercail : étable où on range les moutons 

** poitrail : partie avant du corps du cheval  
***bail : contrat de location  

Peux-tu définir une règle sur le pluriel des mots 
en « al » ? 

Au pluriel, on ajoute ……….. à tous les noms qui se 

terminent par« -ail » sauf aux 8 mots suivants : (…….) 

qui modifient la dernière syllabe en _ _ _  . 

 

Voici un moyen mnémotechnique à retenir : 

 

Abaco soutra vanviem'  

Cette phrase reprend la première syllabe des mots : 
ail, bail, corail, soupirail, travail, vantail, vitrail, émail 

'
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représentations 

 

L'émail est une 
matière fondante, 
composée de 
différents minéraux 
laquelle vitrifiée peut 
recevoir différentes 
couleurs et être 
appliquée à l'aide du 
feu sur certains 
ouvrages d'or, 
d'argent, de 
cuivre,…, pour les 
orner. 

 
émail 

 
soupirail 

 
vitrail 

 
vantail 

 

Autorail 

 
corail 

 
un bail 
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le pluriel des noms   ail 3 

Trouve le pluriel des mots suivants : 

un chandail      des  chand….. 

un attirail        des  attir…… 

un bail             des … 

un corail         des …  

un soupirail     des … 

un travail       des … 

un vantail       des … 

un vitrail        des … 

un émail        des  …. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

correction 

Trouve le pluriel des mots suivants : 

un chandail      des  chandails 

un attirail       des  attirails 

un bail             des  baux 

un corail         des  coraux 

un soupirail     des  soupiraux 

un travail       des travaux 

un vantail      des vantaux 

un vitrail       des vitraux 

un émail       des  émaux 
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Le pluriel des noms en « -ail » 

Récapitulatif 

 

   aux  s 

1 : …………… 

2 : …………… 

3 : …………… 

4 : …………… 

5 : …………… 

6 : des émaux 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

papy pat 

https://www.youtube.com/watch?v=KZLCHU4WuR0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZLCHU4WuR0
https://www.youtube.com/watch?v=KZLCHU4WuR0
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ORT. Le pluriel  des noms en « ail »    

Appropriation 

Écris au pluriel les mots entre parenthèses. 

a) L'artisan fabrique des  (vitrail)  ……………. à l'ancienne. 

b) Les (travail)  ………………. des maçons sont fatigants. 

c) Les (portail) ……………. de ces villas sont magnifiques. 

d) Le fermier place des (épouvantail) ………………. dans 
le champ. 

e) Les  (corail) ………………. brillent au fond de la mer. 

f) Le boulanger passe le pain entre les (soupirail) …….. . 

g) Ce sont des (détail) ……………….. . 

h) Deux (vantail) ……………. ouvrent la porte de l’écurie. 

i) Le notaire a perdu des (bail) ……………….   de location. 

 

lumni 

https://www.lumni.fr/jeux-educatifs/moteur_jeu_front/index.php?jeu=12 

instit.com 

https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographe-pluriel-noms-ail.html 
 

correction 

Écris au pluriel les mots entre parenthèses. 

a) L'artisan fabrique des  vitraux à l'ancienne. 
b) Les travaux des maçons sont fatigants. 
c) Les portails de ces villas sont magnifiques. 
d) Le fermier place des épouvantails dans le champ. 
e) Les  coraux brillent au fond de la mer. 
f) Le boulanger passe le pain entre les soupiraux . 
g) Ce sont des détails . 
h) Deux vantaux ouvrent la porte de l’écurie. 
i) Le notaire  a   perdu   des  baux   de location. 

fichier de leçons p24 

https://www.lumni.fr/jeux-educatifs/moteur_jeu_front/index.php?jeu=12
https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographe-pluriel-noms-ail.html
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(tu peux faire exercice aujourd’hui ou demain) 

Mets au pluriel ces noms en –ail entre parenthèses.   

Δ 6 exceptions ! 

a) J'ai jeté tous mes vieux  (chandail)  . 

b) L'artisan fabrique des (vitrail)  à l'ancienne.  

c) J'ai oublié les petits (détail)  OUPS!  

d) Les (corail)  brillent au fond de la mer.  

e) Les (portail) n'ont pas résisté à l'inondation.  

f) Quand est prévue la fin des  (travail)  ? 

g) Le fermier place des (épouvantail) dans le champ. 

h) Les    (vantail) de la porte    grincent. 

i) Cette  usine   fabrique  des   (autorail) . 

j) Ces (émail)  sont du 18e siècle. 

k) Avant  les dames  avaient  des  (éventail). 

l) Les (bail)  sont des contrats entre le bailleur  et le 
locataire. 

m) L'accident s'est produit car le train est sorti des (rail)  . 

  Réponses en vert ! 
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Correction 

Mets au pluriel ces noms en –ail entre parenthèses.   

Δ 6 exceptions ! 

a) J'ai jeté tous mes vieux  chandails . 

b) L'artisan fabrique des vitraux  à l'ancienne.  

c) J'ai oublié les petits détails  OUPS!  
d) Les coraux  brillent au fond de la mer.  

e) Les portails n'ont pas résisté à l'inondation.  

f) Quand est prévue la fin des  travaux  ? 

g) Le fermier place des épouvantails dans le champ. 

h) Les    vantaux de la porte    grincent. 

i) Cette  usine   fabrique  des   autorails . 

j) Ces émaux  sont du 18e siècle. 

k) Avant  les dames  avaient  des  éventails. 

l) Les baux  sont des contrats entre le bailleur  et le locataire. 

m) L'accident s'est produit car le train est sorti des rails  . 


