
Voyage dans les grammaires du passé :  

le pluriel des noms en –ou 
 

 



 
 
 
 



En étudiant six grammaires parues entre 1569 et 18081, on se rend compte de l'évolution des 
usages et de la prescription : 
 

1569 le cas du pluriel des noms en –ou n'est pas spécifiquement abordé. Finales en –eulx/ -
aulx évoquées 

1709 on considère que –s aussi bien que –x sont possibles : des caillous / des cailloux 
1720 les noms en –ou ont leur pluriel en –s, le pluriel en –x n'est pas mentionné. 
1744 Bijou, caillou, chou et "vérou" prennent –x, tandis que les autres (notamment hibou)  

prennent –s, sans qu'on distingue cas général ou exception. 
1759 Les noms en –ou sont inclus dans la même catégorie que les noms en –eu, -eau, -œu 

qui prennent –x au pluriel. Sont signalées les exceptions bleu, clou, trou et matou qui 
prennent –s au pluriel. 

1778 deux catégories sont signalées sans distinguer cas général et exceptions. (Le pluriel 
de bijou est –s) 

1798 La règle générale est –s, on signale quelques noms en –ou prenant –x. 
1808 La règle générale est le pluriel en –x.  5 mots en –eu et en –ou, dont l'adjectif bleu, 

sont listés comme des exceptions en –s. 
 
Que conclure de ces observations ? Il semble dans l'ordre des choses que nos élèves passent 
eux-mêmes par des étapes, des hésitations, des surgénéralisations, des défaillances de 
mémoire, qui ne sont pas le symptôme d'un défaut d'apprentissage mais le signe d'une 
adaptation progressive à un système complexe, manquant de systématisme et de logique, que 
le raisonnement a du mal à appréhender. 

 
Il nous semble que l'étude de l'évolution de ce point d'orthographe dans l'histoire de la langue 
peut nous conduire à nous interroger sur la pseudo-évidence de beaucoup de règles qui 
semblent "aller de soi", et sur la conviction souvent partagée que c'est par manque d'attention, 
d'efforts ou de mémoire que les élèves font encore des "fautes" alors que, pourtant, "on a vu la 
règle !" 

                                                 
1 disponibles en ligne sur le site de la BNF: http://gallica.bnf.fr/
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