1.3. Le pluriel des substantifs, des adjectifs et des mots composés.
Remarque préliminaire: français versus néerlandais
En français, les adjectifs et les substantifs sont variables en nombre, mais la plupart
du temps on ne l’entend pas dans la langue parlée. En néerlandais seul le substantif
est variable en nombre, et la différence entre le singulier et le pluriel est perceptible
dans la langue écrite ET orale.
une jolie voiture
de jolies voitures
een mooie wagen
mooie wagens
une jolie photo
de jolies photos
een mooie foto
mooie foto’s
un faux alibi
de faux alibis
een vals alibi
valse alibi’s
une fille brutale
des filles brutales
een brutaal meisje
brutale meisjes
le cardinal brutal
les cardinaux brutaux de brutale kardinaal brutale kardinalen
1.3.1. Règle générale.
-Dans la langue parlée, souvent, seul le déterminant fait entendre le pluriel.
-Dans la langue écrite : mot singulier + s.
un mur
[D] /[C] [myR] des murs
[de] / [dè] [myR] .
une femme [un] [fam]
des femmes [de] / [dè] [fam]
ton livre
tes livres
[tI] livR]
[té]/ [tè] [livR]
1.3.2. Règles particulières
---->
Ă l’écrit : AL -> AUX
et à l’oral : [al] -> [o]
social
sociaux
[sOsJal]
[sOsJo]
mon cheval
mes chevaux [mIH(e)val]
[méH (e)vo]
Exceptions: singulier en AL [al]  pluriel en ALS [al].
singulier
pluriel
traduction du singulier (cf. ↓)
un aval (finances)
des avals
wisselborgstelling /instemming
un bal
des bals
bal
carnaval(sfeest)
un carnaval
des carnavals
un chacal
des chacals
jakhals
festival
un festival
des festivals
un mistral
des mistrals
mistral(wind)
un negro(-)spiritual des negro(-)spirituals1 negro(spiritual) / gospel(song)
un nopal
des nopals
nopal(cactus)
un récital
des récitals
recital /soloconcert
un régal
des régals
lievelingsschotel /groot genoegen
bancal
bancals
met kromme benen / mank / kreupel
fatal
fatals
fataal /door het lot beschikt
natal
natals2
geboortenaval
navals
scheeps Attention : deux formes du pluriel -> ALS ou AUX
banal
banals3
banaal
banal
fours/ moulins banaux
gemene oven/ molen (middeleeuwen)
un choral
des chorals
1.kerkgezang 2.orgelkoraal
-> choral (adj.)
->choraux / chorals4
koor5
final
finaux / finals
slot- / eindglacial
glaciaux / glacials6
ijskoud
un idéal
des idéaux / des idéals7
ideaal / (het) ideale
-> idéal (adj.)
->idéaux / idéals7
1.ideaal /volmaakt 2. denkbeeldig
un pascal
des pascals8
pascal (eenheid van druk/spanning)
-> pascal (adj.)
-> pascals/pascaux
paas
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1. Les graphies dominantes : -> negro spiritual (PL/DFC/TLF) et negro-spiritual (Ac / PR / Colin / DODF/TLF /GG/VD..). La graphie que préconise la NO : negrospiritual (et mise à l’épreuve du temps par Ac) est rare aujourd’hui (2014).
On rencontre aussi des graphies avec négro (DODF)…, qu’il vaut mieux éviter.
2. La prononciation la plus courante est [négRospiRitVOl] mais on entend aussi [tVol] Warnant admet également
[twol] / [twOl]. PR /DODF/Ac préconisent de prononcer l’ s du pluriel, mais la plupart des Français ne le font pas. Voici
quelques exemples de negro spiritual (sans trait d’union).
Alors qu'un chœur de gospel entonnait le negro spiritual d'Andrae Crouch. (MO 09.07.08) / De chapitre en chapitre, les
negro spirituals, les partitions mélancoliques raniment la mémoire endolorie. (MO 07.05.18) / Au commencement des
musiques populaires afro-américaines du XXe siècle étaient le gospel et les negro spirituals. (MO 03.10.31) / Celui qui a
traversé le XXe siècle en chantant aussi bien du negro spiritual que de la musique ancienne vient de fêter ses 100 ans. (MO
02.09.05) / Le groupe perpétue la tradition du negro spiritual. (MO 01.07.06) / du répertoire des negro spirituals (MO
99.11.02) / Le negro spiritual est un chant religieux afro-américain, chanté a cappella. (MO 97.01.10) / Le gospel, forme
moderne des negro spirituals. (MO 97.01.07) / La cantatrice interprétera des chants sacrés, de Bach à Bizet, et des negro
spirituals. (MO 90.12.16)
Ne pas écrire -> ***Le chœur Madrigal de Bapaume a charmé le cœur et les oreilles des mélomanes avec des airs des
negros spirituals, de Nat King Cole. (VN 11.12.24) / Le North Gospel Quartet nous entraîne dans un répertoire singulier de
negros spirituals. (VN 10.12.17)/ Le parcours des esclaves noirs qui se traduit dans leurs chants et complaintes, les négros
spirituals. (VN 10.04.28) / en passant par l'afro-cubain, blues, gospel, negros spirituals, marches de la Nouvelle Orléans, be
bop, funk etc. (Soir 03.07.30)
2. Natals est un masculin pluriel assez rare.
Ex. -> attachement excessif au lieu et au milieu natals. (Ac à campanilisme) / Province, ville ou village natals (Ac à Patrie)/
troubles natals (PR) / Respirer, une fois l'an, l'odeur des pins natals dans ce temps de l'année où l'équinoxe balance leurs
cimes sombres. (Mauriac, Génitrix, 1923, p. 387) / Ô bois natals (Leconte de Lisle, Poème ant., 1852, p. 301) / Avant que
leurs cercueils,*recouvert du drapeau pakistanais, ne s'envolent à bord d'hélicoptères pour être inhumés dans leurs villages
natals. (DÉP. 11.11.27) / Depuis qu'il a quitté ses Pays-Bas natals. (P. 01.08.31) / J'ai des amis qui, après avoir tout dépensé,
ont essayé de revenir dans leurs villages natals. (P. 97.11.01) / Elle a quitté ses alpages natals. (VN 10.06.25) / Et ce weekend, elle devait revenir dans ses pénates natals. (VN10.04.20)/ Sortir de ses Etats-Unis natals est d'ailleurs un défi pour le
site. (MO 13.11.04) / Des millions de gens en profitent en effet pour se rendre dans leurs villes et villages natals. (JDD
10.01.03) /Tisser des textes dans une autre langue maternelle que son Berbère et son Espagnol natals, Mimount n'y avait
jamais songé. (SO11.05.02) /dans ses Pays-Bas natals (SO 08.11.14) /dans leurs villages natals (SO 05.08.22)

"Natal " s’emploie souvent en composition : postnatal, prénatal, néonatal, périnatal.
Certains grammairiens /dictionnaires n’admettent pas les pluriels en –aux, d’autres sont plus tolérants mais
hésitent à les accepter tous. Quoi qu’on en dise, mes sondages (cf. infra) indiquent que les formes en
-aux sont devenues même plus courantes que celles en –als (surtout prénataux et périnataux.)
VD aurait dû admettre les pluriel en -aux, dans sa dernière édition (2008).
Ac.
9e éd
X

PL
2016
X

PR
2017
X

VD

sondages1

X

10%

prénataux
postnatals
postnataux

X

X
X
X

X

X

90%
42%
58%

néonatals
néonataux

X
X

X

X

X

48%
52%

périnatals

X

X

X

X

19%

prénatals

X
X
81%
périnataux
1. Au total ±300 ex. dans 10 journ.
Ex. en –aux -> Une production d'énergie suffisante pour couvrir les besoins du CHU, qui dispose également d'équipements
de pointe dans ses salles d'urgence et de soins néonataux. (MO 14.01.13)/ Elle vise les femmes dans le cadre des soins
néonataux d’urgence. (MO 13.11.15) / Si l'origine de cette prématurité n'est pas claire, il est possible d'en combattre les
conséquences en investissant dans les soins néonataux au sein des pays pauvres, notent les auteurs. (MO 12.06.09) / tests
prénataux (VN10.02.22)/ des transports néonataux des cliniques vers l'hôpital (VN09.06.11) "68% d'entre elles n'ont pas
accès aux soins prénataux." (Nobs.11.10.13) / les soins prénataux (Nobs.09.12.19) / Les examens prénataux.(Nobs.05.10.07)/
les diagnostics prénataux (Nobs.09.02.16)/ les tests de diagnostics prénataux (Nobs. 09.01.27)/ des tests prénataux (Nobs.
08.10.07) / les résultats des trois examens postnataux (Nobs .06.07.12) / un service de soins intensifs néonataux
(Nobs.09.09.30)/ malgré l’amélioration des soins néonataux (Nobs.05.07.20) / des examens postnataux (MO 06.07.13) / les
examens prénataux (20M 06.01.12) / lors des examens prénataux (20M 05.10.07) / plusieurs examens postnataux (20M
07.10.08) / La taille des unités de soins intensifs pédiatriques et néonataux sera doublée. (20M 09.06.16) / Comme l'apnée du
sommeil et les soins néonataux. (20M11.08.12)/ "Jusqu'où cela sert-il de légiférer, par exemple sur la détection de la trisomie
21, lors des examens prénataux ?" (P. 11.04.06) / Les derniers examens prénataux ne sont pas rassurants. (P.11.01.06) / Tant
et si bien que l'Institut culturel de l'enfance propose des cours prénataux .(P. 99.01.09) / des examens pré et postnataux (P.
04.08.19) / la fabrication d'incubateurs néonataux (P. 00.11.10) / ou à des tests prénataux dans le cas d'une conception
naturelle (Fig. 10.02.03)/ et de soins prénataux (Fig.09.05.05)/ des avancées encore plus spectaculaires (diagnostics
prénataux, péridurales, césariennes) (Fig.04.11.09) / Les exploits prénataux d'Allan et de sa femme Li Lin. (Fig. 04.07.06)/
sur 1 200 diagnostics prénataux précoces pour dépister une anomalie génétique (Fig. 00.06.06)/ les tests de paternité, en
général postnataux (Fig.11.11.25) / par des meilleurs soins pré et postnataux (Fig.10.10.25)/ bénéficié des soins postnataux
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habituels (Fig>.08.05.09)/ les résultats des trois examens postnataux (Fig.06.07.12)/ des décès néonataux (Fig.04.03.12)/
avant les dépistages néonataux (Fig.00.12.07)/ des centres néonataux (Fig.04.12.13) / la routine des soins périnataux
(Fig.08.12.29) / les centres périnataux (Fig.03.03.11) / la qualité des soins périnataux (Fig.01.07.28) / pour les adeptes des
chants prénataux (Par.10.04.03) / aux diagnostics prénataux (Par.09.06.09)/ pour apporter des soins prénataux aux femmes
enceintes infectées par le sida (Par.07.01.18)/ les exercices postnataux (Par.05.01.08) / soins postnataux (Par. 04.01.12) / Une
salle de soins néonataux, destinée aux prématurés (Par.09.08.07) / avec pour objectif in fine l'amélioration des soins
néonataux (Par.09.12.10) / le taux d'équipements périnataux le plus bas d'Ile-de-France (Par.05.01.24) / le taux d'équipements
périnataux le plus bas d'Ile-de-France (Par. 04.07.05)
P.S. On ne peut pas refuser les graphies (moins courantes) avec trait d’union : néo-natal (TLF /Lexis) post-natal
(TLF). Mais je n’ai pas trouvé d’ex. de péri-natal.
trois semaines de congé post-natal (Nobs. 01.11.16) / au cours du développement embryonnaire mais aussi post-natal (Nobs.
12.06.12) / Elle est aussi la cause la plus importante de décès néo-natal. (Soir 03.02.06) / un spécialiste néo-natal (Soir
00.09.19) / un centre néo-natal (Soir 93.12.29)/ les huit semaines du repos post-natal, (Soir 11.01.17) / traitement post-natal
(Soir 96.09.14) / un colis-cadeau pré-natal (Soir 95.07.08)/ Nous en savons peut-être trop aujourd'hui sur l'être pré-natal
(Soir 92.10.10)/ une dégradation de la qualité de l'accouchement et du suivi post-natal (Fig. 11.10.05 ) / une dépression prénatale ou post-natale (Fig.10.05.18) / la cure post-natale (Fig.04.01.28) / le diagnostic pré-natal (Fig.06.11.30) / à effet prénatal (Fig..01.07.09) / La mortalité néo-natale (0-1 mois) (Fig. 01.07.28) / la médecine néo-natale (Fig.09.12.06) / "la mère à
l'enfant avec un risque important de décès néo-natal" (P.08.06.09) / Les principales causes des décès néo-natals (JDD
13.04.16).
On rencontre (rarement) les tours sans trait d’union (  graphie à ne pas conseiller).
le suivi post natal s’impose (Nobs. 11.12.29) / le service de réanimation néo natale (Fig.09.08.14) /
3. On rencontre aussi, rarement, (des compliments) banaux. (±10% des emplois masc. plur.)
Au sens de "sans originalité", le pluriel masculin est rare (5%) par rapport aux autres formes (95% banal/banale (s). Banals
reste toujours beaucoup plus courant que banaux dont on trouve des exemples.
Au sens propre= féodal (= qui appartient au seigneur et par ext. qui est à la disposition de tous : moulin / four
/chemin/puit..), banal fait toujours banaux.
Ex. banaux -> résoudre les incidents techniques les plus banaux (Soir 03.09.29) /Ils n’ont pas l’air d’être de banaux
universitaires. (Nobs. 08.10.30) / Certains produits sont même devenus si banaux … (Soir 10.10.08) / La guerre civile et la
dictature qui a suivi ne sont pas des événements banaux. (Soir10.04.10) / Quand on se regarde, on se voit comme un homme
et une femme tout à fait banaux. (Soir 09.08.03) / Dans ses gestes les plus banaux. (Soir 03.11.10) / Les sujets qu'il touche, si
banaux soient-ils… (Soir 95.09.14) / Les libertés et les idéaux du pays ne sont pas des acquis banaux. (Soir 93.04.23)/
Conséquences de gestes du quotidien, involontaires, voire banaux. (P. 10.07.28) / Pas des carabistouilles mais des tranches de
vie à partir de personnages "simples", "banaux même". (VN 09.02.15) / L'attitude à avoir est celle de la compassion, qui est
l'un des réflexes les plus banaux de l'être humain. (MA 08.06.08) / Il s’agissait là d’hommes banaux. (MA 01.05.11)/ Autour
de grands ou de petits instants, de graves ou de banaux problèmes. (MA 02.02.06) / L’enchaînement de faits banaux (VN
04.08.27) / Il s'est pris de passion pour ces petits objets banaux. (VN 12.01.14) /Des tranches de vie à partir de personnages
"simples", "banaux même". (VN 09.02.15) / Elle parle des cas vraiment difficiles et des plus banaux. (VN 06.10.28)/ La
coordination des gestes, même les plus banaux. (SO 13.06.06) / / Ce sont des amants peu banaux mais leur affection est celle
de milliers d'autres couples. (SO 09.09.03) / Il fallait dérouler les premiers mètres des films, qui étaient tout à fait banaux,
pour découvrir un peu plus loin des images interdites. (SO 06.01.13)
On dit des déchets industriels banaux. (= gewoon industrieel afval) ->- Il y aura quand même de déchets industriels banaux
de classe 2 (VN09.02.02) / La prise en charge des déchets industriels banaux serait confié au privé. (SO11.10.20) /"Nous
valorisons les déchets industriels banaux (DIB) à hauteur de 75 % aujourd'hui." (SO 12.07.25)
4. D’après mes sondages le pluriel choraux (adjectif) est devenu plus courant que chorals.
Ex.-> Car "les Choristes", film phénomène d’un nouveau venu nommé Christophe Barratier, et qui raconte comment un
professeur de musique au chômage, (…), parvient à monter une chorale dans cet établissement, a provoqué un raz-de-marée
chez les disquaires et abreuvé les ensembles choraux de troupes fraîches. (Par. 14.02.02)/ Animations, visite du Père Noël
toute la journée et chants choraux à 16 heures. (Par.12.12.08)/ Heureusement, ce sont des films choraux. (Par 11.05.11) /
L'Orchestre philharmonique de l'Oise, associé à trois ensembles choraux de Noyon, Senlis et Beauvais. (Par. 10.1014) / Dans
la série des films choraux, voici le film choral. (Par. 09.05.30) / A la (trop) longue liste des films choraux (…), vient
aujourd'hui s'ajouter " Je vais te manquer", premier long-métrage d'Amanda Sthers. (Par 09.06.10) / chants choraux,
instruments traditionnels (Par.06.12.04) / Plusieurs écoles maternelles et primaires du Douaisis ont entonné des chants
choraux sur la scène de l'auditorium du conservatoire de Douai. (VN 09.06.12) / dans des festivals choraux internationaux en
Allemagne (VN12.10.04) / Grande Guerre est un spectacle vivant, tout public, joué, chanté et interprété par deux ensembles
choraux de Bersée. (VN. 08.11.05) / L'après-midi commencera à 14 h 30 avec des chants choraux et l'ensemble Aldo Music
Group. (SO 14.05.23) / Avec de la poésie et des chants choraux. (SO 13.03.28) / Certes ils font partie de groupes choraux
renommés dans la région. (SO 12.09.03) / Les chants choraux grégoriens, orthodoxes, ainsi que des madrigaux. (SO
12.08.04) / Olivier Manteï, qui anime une cinquantaine d'ensembles choraux et instrumentaux. (MO 01.04.03)/ On pourrait
lui reprocher de temps à autre quelques imprécisions dans certaines attaques ou accords en pizzicatos, des décalages dans les
ensembles choraux. (MO 00.06.23)
-Ne pas écrire : *des choraux de Bach (VN06.12.14), mais : des chorals de Bach
-Une chorale = groupe interprétant des chants écrits pour chœur. (zangkoor)
PS Un film choral (een mozaïekfilm) n’est pas un film musical ! Etymologiquement, c'est un genre qui emprunte sa
définition à la forme musicale du chœur. Cinématographiquement, c'est une œuvre qui se distingue par deux
caractéristiques majeures : la transformation de la plupart des protagonistes en personnages principaux, la nécessité de faire
se croiser leurs destins selon un plan préétabli.
Id. pour roman/ récit / ... choral
5. Les dict. modernes admettent généralement finals/ finaux. Pour Ac : "Finaux se rencontre aussi, notamment en économie et
en linguistique" ; cela est trop restrictif. Mes sondages montrent que finaux a gagné beaucoup de terrain par rapport à finals
et pas seulement dans le domaine linguistique /économique.
D’après mes sondages (14 journ. / sur 2 100 ex.) finaux est devenu plus courant que finals lors des deux dernières décennies.
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Rem. -> Attention: ne pas confondre le final(e) et la finale.
1. le final (les finals) / le finale (les finales) = partie finale d’une pièce de musique (=de finale = laatste deel van
muziekstuk (symfonie, sonate, opera …).PR/VD/DODF ne font pas mention de ‘le final’ alors que PL/DH /AC donnent les
deux graphies., mais le finale est le tour courant.
2. la finale / les finales =
a. (sports, jeux) dernière épreuve d’une série de compétitions
a. finale, eindrit, eindwedstrijd, slotpartij, beslissende wedstrijd
b. (linguistique) élément, syllabe ou phonème, occupant la dernière position dans un mot ou une phrase
b. (taalkunde) laatste lettergreep van woord of zin
c. (musique) dernière note d’un air ou d’un chant / (danse) dernière figure d’un quadrille …
c. (muziek) = eindnoot van muziekstuk/lied / (dans) = laatste figuur van de quadrille)
Le finale ne se justifie jamais en dehors de la musique ->
***"J'étais tendu", a reconnu Tsonga, qui devrait voir la tension augmenter d'un cran dimanche au moment de disputer le
finale. (Nobs.11.11.12) / L'Espagnol, actif dans le finale de la quatrième étape. (VN 11.07.05) / Avec une qualification
acquise pour le finale de la Coupe de France. (VN11.04.20) / Un autre a joué le finale de la Coupe de France avec Calais.
(VN11.01.24) / Dans le finale de la 10 e étape hier vers Carmaux. (ALS 11.07.13) / Ce week-end, Sélestat a accueilli les
slalomeurs de Nationale 3 pour une ultime prestation avant le finale de Nancy. (ALS 11.05.12) / Bien sûr, pour le compte des
8 es de finale du Trophée Coupe de France, c’est un véritable ogre, et l’un des favoris pour le finale avec Laveyron. (ALS
11.03.18) / Le final réalisé par F. Poinsel (573) face à J.-C. Rousselet (538) n'a pas suffi pour inverser le cours du match après
le premier tour. (BP 11.11.08) / Benjamin Roudière a enquillé deux pénalités déterminantes dans le final pour offrir la victoire
à ces nouveaux coéquipiers. (BP 11.10.31)/ "Le score de trois manches à zéro laisse penser à un succès facile alors que le
final a été plus disputé", a commenté Christophe Prioux. (BP11.10.27) / La dernière étape montagneuse, le mercredi précédent
le final sur les Champs-Elysées le dimanche 29 juillet, s'annonce terrible. (Nobs. 06.10.27)/ Sans hésitation je préfère gagner
le final même sans remporter la moindre étape. (Nobs.11.12.12)
6. Le masc. plur. est rare par rapport aux autres formes du mot : dans 11 journ. j’ai trouvé 5 774 ex. de
glacial( e ) (s) versus seulement 78 ex. du masc. plur. -> 44 glaciaux et 34 glacials.
Pour PR/ Hanse/ Colin glacials est (G-G ; paraît) plus fréquent que glaciaux alors que le TLF ne donne que
glaciaux en entrée.
Ex. glaciaux -> dans ses foyers glaciaux (Expr. 10.04.15)/ des tempêtes de neige et des vents glaciaux (Fig. 11.02.05)/ dans
la lignée des albums glaciaux de Stina Nordenstam (Fig. 09.05.23) / Les hivers glaciaux et les étés torrides. (Expr.00.06.22) /
des vents glaciaux (P. 10.01.14) / de brefs épisodes glaciaux (P. 96.03.30) / les adieux glaciaux de M. Nwinyi (VN
10.06.01)/ les nuits noires, les hivers glaciaux (VN 10.10.11) / Il résiste à des vents glaciaux. (Nobs. 06.01.02) / Une
succession de vents tropicaux puis glaciaux. (AlS 11.12.14)/ Et encore, ce n’est rien en comparaison des vœux glaciaux
adressés … (AlS 10.01.10) / Les drapeaux belges et français flottent en communion dans les airs glaciaux de ce rude hiver.
(Soir 10.02.02)/ le premier des deux océans glaciaux (Soir 09.07.16) / ses rapports humains glaciaux (Soir 09.06.25)/ Les
entretiens glaciaux entre Bill Clinton et Jean-Paul II en 1993 et 1994. (Croix 08.04.16)/ une galerie de personnages glaciaux
(20 M. 06.06.01) / Tour à tour glaciaux, drôles, cyniques, véhéments. Les intermittents du spectacle ont joué toute la gamme
des émotions pour se faire entendre. (20 M.04.02.23)/ Dans les courants d'air glaciaux du hall d'un supermarché.
(SO 13.12.01) /des hivers glaciaux (SO 13.11.11) / La prospérité de l'industrie aidait ses habitants à supporter un climat rude
aux hivers glaciaux. (SO 13.07.20) / "Qu'il fait bon se retrouver autour d'une bonne table en ces temps glaciaux !" (SO
10.01.22) / Depuis les mers du Sud jusqu'aux océans glaciaux. (SO 08.06.02) / Une manière de bien commencer l'hiver sans
les courants d'air glaciaux arrivant du haut des collines du Réolais. (SO 07.08.17) / réchauffer des rapports glaciaux entre la
France et l'Allemagne (MO 14.01.10) /"Dans le cas Snowden, c'est l'Amérique, pas la Russie, qui se comporte comme aux
jours les plus glaciaux de la guerre froide." (MO 13.08.08)
TLF écrit dans une remarque à glacial : "Glacial se dit uniquement des choses, alors que glacé peut se dire aussi des
personnes". Voici quelques exemples qui montrent le contraire.
Le commandant Vergara est un professionnel. Glacial, méthodique, sentencieux, entré dans la police à 19 ans, sorti du rang à
la force du poignet. (MO 10.07.01) / Le petit chat n'est pas mort. Mais il s'est fait éjecter du très cossu appartement d'Emma
par sa glaciale maman. (MO 91.04.30) / Benazir Bhutto, tour à tour agressive et charmeuse, glaciale et souriante. (MO.
97.02.02) / En apparence, l'un est aussi glacial que l'autre est impétueuse. (MO 96.12.18) / L'artiste de cabaret qui portait ce
nom s'appelait en réalité Emilie Bouchard, et n'avait rien de bien glacial, puisqu'elle était native d'Alger. (MO 06.03.016) /
"Ineffable, glacial et multiforme", aurait dit de lui son vieux compère, adversaire et partenaire d'aujourd'hui, le socialiste
Bettino Craxi. (MO 89.07.25) / Le petit prof de philo de l'université d'Ayacucho, auteur d'une thèse simpliste sur la Théorie
kantienne de l'espace, est devenu le prophète illuminé de l'Apocalypse, le prédicateur glacial d'un bain de sang purificateur.
(MO 92.09.15) / Rachel Ben Shushan, glaciale présentatrice vedette à la télévision israélienne. (MO 96.04.18) / Betty,
l'épouse glaciale de Don Draper, aux faux airs de Grace Kelly. (Fig.10.11.12) / Après Prison Break, l’actrice joue à nouveau
les beautés glaciales dans Mentalist. (FS 10.02.16)
7. Ac. donne idéals /idéaux et ajoute: "…idéaux s’emploie, dans la langue de la philosophie et des mathématiques".
L’usage courant ne tient pas compte de cette restriction.
J’ai analysé plus de mille exemples dans différents journaux, et idéaux :
- substantif, est devenu la forme usuelle et a presque évincé son concurrent des idéals.
- adjectif, gagne aussi du terrain (et beaucoup) sur idéals.
Ex.-> la prégnance des idéaux révolutionnaires (MO14.03.05) / Elle a trahi les idéaux du père. (MO 14.02.27) / dont les
principaux idéaux étaient le libre-échange et la défense des droits de l'homme (MO 14.02.25) / dans son échappée radicale
aux idéaux de jeune fille en fleur (MO 14.02.18) / des gages de fidélité aux idéaux socialistes (MO14.02.13) / Les
groupuscules aux idéaux néonazis s’en donnent à cœur joie dans cette "chasse aux pédés". (MO 14.02.13) / les idéaux
marxistes (MO 14.01.28) / Ces cadres communistes affichent leurs idéaux "populaires". (MO 14.01.21)/ fidèles à leurs idéaux
progressistes (MO14.01.16)/ Des soldats en mission de paix pour protéger ces idéaux et ces libertés. (MO 14.01.15) / Il
pioche alors à la fois dans les idéaux de la Révolution française, et ceux de la Constitution américaine.. (MO14.01.10) / Julie
n'a pas encore renoncé à ses idéaux. (MO 14.01.09) / L'oubli des idéaux démocratiques. (MO 13.08.22) / Les idéaux du sport
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olympique. (MO 13.08.19)/ avec ses règles de bienséance et ses idéaux (MO 13.08.10)/ mes valeurs et mes idéaux.
(MO13.08.03) /les idéaux de Mai 68 (MO 13.08.01)
-> Top 10 des "employeurs idéaux" tous critères confondus.. (MO 14.02.26) / L'ambiance et le cadre idéaux pour planter le
décor de sa comédie. (MO 13.07.19) / Un ordinateur portable, un CD et une clé USB sont idéaux pour voyager léger. (MO
13.07.02)/ "La justice a trouvé en eux les coupables faciles et idéaux", affirme Me Luc Abratkiewicz, leur avocat. (MO
1305.17) / Si les rapports entre les deux semblent donc s'être améliorés, ils sont loin encore d'être idéaux. (MO 13.05.16)/ les
cobayes idéaux (MO 13.05.10) / La musique des "gendres idéaux" de Liverpool. (MO 12.11.27)/ une image de gendres
idéaux (MO 12.09.28)
P.S. Pas étonnant que Wilmet (2006) m’écrive: "Je ne crois bien n’employer que le pluriel idéaux, alors que j'utiliserais
plutôt banals que banaux."
8. PR/PL/ TLF/ donnent pascals/ pascaux Pour G-G (§553) : "aux semble prévaloir en général, ce qui est à encourager",
alors que l’Ac. trouve pascaux plus rare. Examinant les archives de plusieurs journaux, j’ai pu constater que pascals reste
le pluriel le plus usuel (±70%)
Un néerlandophone peut toujours dire des œufs / cierges de Pâques, etc., tour plus courant.
Ex. pascals -> Les gravats que paissaient, durant cette semaine de la Pâque grecque, d'innombrables agneaux pascals.
(Barrès, Voy. Sparte, 1906, p.38). / "Nous enregistrons 20 % d'inscriptions supplémentaires aux stages collectifs de ces
vacances ainsi qu'aux cours donnés à domicile par rapport aux congés pascals de l'an dernier", souligne Martine Debenais, la
directrice. (20M 06.05.03) / Trois tonnes de cierges d'autels et pascals. (Soir 94.12.20) / Le littoral demeure la destination
favorite des vacanciers pascals. (Soir 89.03.23) / Sa spécialité est la fabrication de cierges pascals. (Soir 01.02.01) / Les
congés pascals pourraient y être avancés. (Soir 95.11.21)/ Expo-vente de sujets pascals. (ALS 10.03.28) / des cierges pascals
depuis 1870 (AA 09.04.08)/ C'est le football qui se taille la part du lion dans les pages sportives avec les nombreux et
traditionnels tournois pascals dans le Boulonnais. (AA 11.04.13)/ Les grands cierges pascals trônent toujours sur son étagère.
(VN 10.10.22)/ Saumon mariné, poulets en gelée ou farcis et leur duo de choux rouges et blancs, agneaux pascals. (VN
09.04.09) / En amont, les enfants avaient aussi réalisé des paniers pascals en forme de poule. (VN 098.04.10) /lors des
concerts pascals (VN.10.03.03.) /Alors que les congés pascals s’achèvent dans quelques jours. (PRO 11.05.06) /bœufs gras,
agneaux pascals (PRO 11.03.31) / Les décors en forme de poules, d’œufs et autres symboles pascals. (SO12.04.14) / Dans
leurs sermons et message pascals. (SO 99.04.12)
Ex. pascaux.->Il présenta ensuite ses vœux pascaux dans 61 langues différentes. (Soir 00.04.25) / Dans les Ardennes, les
week-ends pascaux blancs sont moins rares. (Soir 08.03.24)/ en ces temps pascaux (Soir 03.04.10)/ /et autres symboles
pascaux (Soir 98.04.03)/ Tous ces rendez-vous pascaux seront présidés par l'évêque. (VN 11.04.20) / Dans les Ardennes, si
les week-ends pascaux sont moins rares, on n'avait relevé que... 0,2cm de neige le lundi de Pâques. (VN 08.03.25) / Le car est
plein de vacanciers pascaux. (SO 07.04.16) / Des cierges pascaux et d'autres objets avaient disparu. (SO 03.10.31) / la
débauche de chocolats pascaux (SO 01.04.13) / Des repas pascaux distribués aux personnes démunies dont leur nombre ne
cesse d'augmenter en Grèce. (P. 13.05.05)
Remarques. 1. Halal (85% sur 3000 ex.) [‘alal] (h aspiré) aussi écrit (correctement) hallal (15%) (= de la viande des
animaux abattus selon les rites musulmans) est pour la plupart des dictionnaires un adjectif invariable (PR/PL/Ac./ ...), et
c’est ainsi qu’on le trouve abondamment.
Ex-> avec les viandes halal (MO 12.03.07) / le conditionnement de poulets hallal (NR 12.04.15) La SPA relaie une pétition
relative aux abattages halal. (NR 12.04.29) / les volailles halal (NR 12.04.18) / les boucheries halal (Fig. 12.06.11) / "C'est
la première fois qu'une juridiction administrative condamne un établissement pénitentiaire à servir des plats halal aux
détenus", a réagi, (…) Me Alexandre Ciaudo. (MO 13.11.29) / Pour l’Aïd, 55 abattoirs halal temporaires agréés. (MO
13.10.14)/ les deux sont halal (MO 13.10.25)/ un commerce de poulets halal (MO 13.10.20)/ le débat sur les cantines halal
(MO 13.09.26) / la viande hallal (MO 12.04.26)
Mais on rencontre aussi des exemples du pluriel halals (admis d’ailleurs par le DODF).
Ex. avec "s".-> Les semaines précédentes, elle dénonçait à l'envi (…) les "discriminations" des boucheries et abattoirs halals
qui n'emploieraient, pour des raisons religieuses, que des musulmans. (MO 10.12.15) / faute de menus halals ou cashers
(Fig.11.04.14) / Raviolis et lasagnes halals. (Fig.11.08.01)/ ces hamburgers halals (Fig.10.02.22) / La semaine précédant le
ramadan, le distributeur à l'oiseau rouge avait lancé ses offres promotionnelles autour des produits halals. (PHD 10.08.18) /
Celle des snacks "halals". (Soir 03.12.03) / Les hamburgers harams (illicites, non halals). (Soir 09.09.22) / L'enseigne de
restauration rapide expérimente les sandwichs exclusivement halals. (20M 10.03.01) / La porte-parole de Lutte Ouvrière est
revenue à sa manière, ce vendredi, sur la polémique concernant les menus halals chez Quick. (20M 10.02.19) / Il propose des
poulets 100 % végétal, fermiers ou halals. (SO 10.12.28) / Des parents d'élèves voudraient que les cantines servent des menus
halals. (SO 11.03.31)/ d'un "centre islamique régional, avec école coranique et commerces halals" (SO 10.02.09)/ selon les
rites halals (SO 06.01.06)/ Kentucky Fried Chicken (KFC) : "Il y a un distinguo subtil : nos restaurants ne sont pas halals, nos
produits sont halals." (NiceM 10.08.12)
On trouve le mot aussi comme substantif.
On a désigné le hallal, puis on a désigné le casher... (MO 12.03.20) / Par exemple sur le halal, nous devons affirmer haut et
fort les valeurs de la République et notre définition de la laïcité, qui n'est pas la disparition du religieux. (MO12.03.07) /
Nicolas Sarkozy, en déplacement à Saint-Quentin (Aisne) a renchéri en déclarant que "le halal est au cœur des
préoccupations (et) des discussions des Français". (MO 12.03.06) / L'affaire du halal a mis ainsi à jour les tensions à l'UMP
sur la stratégie électorale de Nicolas Sarkozy. (MO 12.03.07)
2.Ne pas écrire : *navaux au lieu de navals.
***deux architectes navaux (Soir 03.10.25) / Le gouvernement a demandé aux membres des chantiers navaux de ne pas faire
appel à des lobbyistes. (Expr. Toronto 11.06.08) / Le secret du thème des chars navaux. (SO 11.08.27) /A l'heure où les
croisiéristes et les chantiers navaux ne connaissent pas la crise, le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a
annoncé jeudi à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) le déblocage de 80 millions d'euros. (Par. 13.03.14)
3.Les allophones n’auront pas souvent l’occasion de rencontrer les fossiles 1.un floréal –des floréals (bloeimaand, =8e
maand van de republikeinse kalender) 2. un foirail / foiral - des foirails/foirals (régional pour champ de foire) (kermisterrrein /
marktplein / (jaar)beursplein.)

102

1.3.3. Exceptions moins courantes.
1.3.3.1. Des substantifs en –ALS->
un cal
un cérémonial
un copal
un corral
un étal
un futal°
un gal
un galgal
un gavial
un gayal
un mescal
un minerval
un narval
un nopal
un pal †
un revival
un Rital †
un rorqual
un santal
un serval
un sial†
un sisal
un tergal
un /une trial
un virginal †
virginal (adj)

des cals
des cérémonials1
des copals
des corrals
des étals2
des futals3
des gals
des galgals
des gavials
des gayals
des mescals4
des minervals
des narvals
des nopals
des pals5
des revivals6
des Ritals7
des rorquals
des santals8
des servals
des sials
des sisals
des tergals
des trials9
des virginals
virginaux

1.eelt(knobbel) 2.(med. plantk.) callus
1.protocol 2. boek van liturgische regels
(kopal)hars
veekraal
1.(markt)kraam 2. slagersbank 3-winkel.
broek
oude eenheid van versnelling (natuurk.)
(Keltische)grafheuvel
snavelkrokodil
gedomesticeerd rund
mescal = Mexicaanse alcohol
collegegeld (in België)
zee-eenhoorn / narwal
nopal(cactus) -> vrucht ervan is eetbaar
(metalen, houten) puntige paal
1.nieuwe opleving (kunst..) 2. revival (religie)
spaghettivreter (= Italiaan)
vinvis
1.sandel(hout)olie 2. (plantk.) sandelboom
boskat
oude term voor aardkorst rijk aan silicium +alum.
sisal(plant)
tergal (merknaam)
(un) trialwedstrijd 2. (un/une) trialmotor
spinet (muz.) pop.in XVIIe eeuw in Engeland
maagdelijk

1..Sur les ± 2305 exemples dans 9 journ. ->± 97% = au singulier, (un/le cérémonial). Ac/PR/PL/Hanse, etc., exigent au
pluriel des cérémonials, pourtant on rencontre aussi cérémoniaux : dans les 9 journ. j’ai trouvé 42 cérémonials et 23
cérémoniaux. (cf. ↓)

. cérémonial, subsiste comme nom
1. ensemble réglé de cérémonies
ceremonieel / protocol
2. livre de règles liturgiques
boek van liturgische
regels / etiquette
3. ensemble de règles de politesse (†)
mais comme adjectif, il est vieux (PR) /pour ainsi dire disparu (Dupré)
et sa place a été occupée par l’adj. cérémoniel (le).
= relatif aux cérémonies
1. ceremonieel 2.formeel
l’adjectif cérémonieux (= souvent un sens péjoratif)
= qui fait trop de cérémonies
1. plechtig 2.vormelijk
Exemples ->cérémoniaux- (nom)> Il ornait les cérémoniaux de la vie quotidienne. (MO 03.02.16) / Glyndebourne demeure
l'un des emblèmes de la "vieille Angleterre " et de ses cérémoniaux immuables. (MO 94.08.03) / Une atmosphère sans trop de
cérémoniaux que l'on sentait en arrivant sur le site. (VN 10.08.02) / L'exercice, pour les enfants, consistait à créer des
masques en référence aux carnavals et aux cérémoniaux de diverses régions du globe. (VN10.08.02)/ dans de curieux
cérémoniaux (Fig. 06.09.02) /spécialiste des politiques symboliques et des cérémoniaux républicains (Fig.06.05.03)/ un de
ces cérémoniaux entre la danse et la transe très inspirée de la philosophie coréenne (Fig. 00.09.07)/ pour bâtir de grands
cérémoniaux (Fig. 98.12.16)/ Environ 150 variétés de thés d'Extrême-Orient, à déguster sur place selon les cérémoniaux de
là-bas. (Expr.05.11.10) / Jacques Bobinski, responsable à la ligue d'Ile-de-France. "Ong-Bak" va le réhabiliter, puisqu'il
montre le vrai muay thaï, avec ses cérémoniaux, ses règles, ses traditions et ses valeurs martiales. (Par.04.04.16) / Ce sont des
petits cérémoniaux qu’on s’invente dès la plus tendre enfance pour lutter contre des angoisses. (Soir 07.11.24)/ Le cinéaste
allemand a voulu dénoncer l'horreur des cérémoniaux nazis. (Soir 98.12.07) / Alquin propose une statuaire à l'échelle des
grands cérémoniaux du passé. (Soir 93.11.10)/ Ils sont en train de se ligoter (et vous avec) dans de curieux cérémoniaux.
(Fig. 06.09.02) / que le chorégraphe transporte d’enthousiasme par ses cérémoniaux minimalistes (Fig. 05.09.06) / Il est
spécialiste des politiques symboliques et des cérémoniaux républicains. (Fig. 06.05.03.) / D’abord avec les objets glorifiant
les rites et les cérémoniaux. (Fig. 00.12.20) / Ses pièces deviennent des cérémoniaux superbes de lenteur. (Fig. 00.12.20)
Kim Maeja, la grande dame de la danse coréenne, donne un de des cérémoniaux entre la danse et la transe très inspirée de la
philosophie coréenne. (Fig. 00.09.07)
L’adjectif n’est pas introuvable (protocolaire est plus usuel).
Si le prix Nobel de la Paix n'a qu'un rôle cérémonial en Israël. (Nobs. 11.11.28) / une corvée cérémoniale qui échoit aux
jeunes élus (Nobs. 09.08.28) / Les Américains ont gardé l'habitude cérémoniale du changement de millésime.
(Nobs.07.01.07) / Le rite est un acte cérémonial, un ensemble de symboles vécus, réglés et mis en scène. (Expr.06.03.30)/
habillés de vêtements cérémoniaux (Soir 04.12.18)/ ainsi que diverses possessions ou objets cérémoniaux (Soir 02.04.19) /
Pas sûr qu'une entrée en matière plus cérémoniale aurait été de trop. (Expr.11.01.27) / Des participants à une transe
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cérémoniale, nous récitâmes les mêmes mots d'une voix d'automate, tous sauf ma sœur. (Expr.10.06.30) / Au sommet de
l'Etat, il occupe une fonction largement cérémoniale, souvent comparée à celle de la reine d'Angleterre. (Expr.09.10.22)
Ex.->cérémonieux (adj.)-> Sa mort tragique me semble avoir donné à son humour une dimension un peu "académique": on
entend, aujourd'hui, citer Coluche d'un ton cérémonieux et l'index en l'air, comme on le ferait de Montaigne. (Nobs.06.06.19)/
Les attributs les plus cérémonieux, comme la traîne de la robe, la splendide cape de soie et les chaussures aux boucles
d'argent ont été abandonnées progressivement. (Nobs.01.02.21) / À l'Opéra, il y a un côté plus festif, plus cérémonieux.
(Nobs.11.07.07) / Dans un climat presque cérémonieux, chaque "lauréat" est appelé au tableau pour se voir remettre le
permis, et être félicité par le brigadier. (VN11.04.03)/ On n'a pas pu échanger avec lui. C'était très cérémonieux. (VN
10.01.27) / C'est pour cela que, symboliquement, nous avons voulu vous accueillir d'une façon plus cérémonieuse que
d'habitude. (VN 09.03.20)/. Ce serait dommage qu'à cause de cela, on passe à côté d'un très beau disque, cérémonieux et
somptueux, délicat et dense. (Soir 98.04.01)/ La musique, elle, s'écoute comme un long poème zen, intérieur et cérémonieux,
d'où les influences orientales ne sont pas absentes. (Soir 98.02.25) / Il a retenu l'exemple cérémonieux du style de Lully, mais
qu'il assouplit par des figures expressives. (Soir 92.09.08) / Mais les gestes cérémonieux, lents et mystérieux, pleins d’une
tendresse pudique parviennent à gommer, comme par magie, les difformités du Pygmalion, son petit corps malingre, et sa
bosse dans le dos. (20M 05.01.10)/ Tout est programmé ici sur le mode silence et le service y est cérémonieux sans excès.
(Par. 20.09.10) / Face à lui, une cinquantaine d'enfants de 10 ans, les yeux ronds, le souffle coupé, dévisagent l'académicien
dans un silence cérémonieux. (Par.10.02.19) / Dans le val de Loire, on marche sur l'histoire à chaque pas. Aussi la signature
de la charte unissant les trois villes Tours, Blois et Orléans a pris un tour cérémonieux dans le fastueux décor de l'hôtel
Groslot d'Orléans, là même où mourut François II, un roi de France, après un vilain mal d'oreille. (MO 96.10.09).
2. Sous l’influence de l’homonyme un étau / des étaux (bankschroef), le pluriel étals a remplacé le pluriel classique étaux
qui reste correct, mais plutôt virtuel.
Ex -> pluriel étals-> sur des petits étals (Expr.08.12.23) / Un savant californien a eu la surprise de découvrir un poissonlanterne inconnu sur les étals d'un marché de Taïwan. (MO. 12.01.02) / Une heure avant l'ouverture, sous un soleil hivernal et
au milieu des commerçants en train de monter leurs étals. (MO 11.12.22) / Les Japonais sont désormais regardants sur
l'origine des produits de la mer des étals des poissonneries. (MO 11.12.03) / "Soldes" et "prix réduits" rivalisent sur les étals
en cette fin d’année. (MA 11.12.20)/ Noirs, Arabes, Indiens, Blancs en foule compacte se déplacent à pas minuscules entre
les étals de légumes et de produits ménagers. (MO 14.03.09) / Du mardi au vendredi, les étals s'étirent en pointillés sur les
quais des Célestins et Saint-Antoine qui surplombent la Saône. (MO 14.02.21) / Les allées si propres et coquettes se sont
remplies d'étals de fortune. (MO14.02.19) / leurs étals de commerçants (MO 14.02.15) / Les étals ont donc de nouveau reçu
l'ordre de fermer dans les principaux centres urbains des provinces concernées. (MO 14.09.29)
3. Il n’est pas sûr que tout Français comprenne ce mot familier (= pantalon) et peut-être un peu démodé. Picoche me confie
ne l’avoir jamais rencontré.
Ex. ->futals (rares à l’écrit)> Années skateboard oblige, il adopte, coiffures de rasta, coupes longues ou à la Stone, futals
larges, tombant plus bas que la taille des tenues de rue et démarche indolente. (Hum.99.07.15) /maillots à bande fluo, "futals"
de rappeuses chics (Hum.99.10.08)/ la bride des futals de charpentier (Fig.08.01.19)/ Quelques centaines de milliers de
"futals" de par le monde, dont une énorme partie aux Etats-Unis. (Fig. 00.04.17) / Elles étaient là, *carapaçonnées (>caparaçonnées), harnachées, coiffées architecturées en pièces montées, piercinguées ferraillées, outrageantes, ostentatoires,
en futals moulants et petits bustiers. (SO 15.08.06)
4. Pluriel plutôt virtuel, car extrêmement rare.
5. pal
Beaucoup de Français ignorent le sens de pal (puntige paal), ils connaissent peut-être mieux empaler. (= aan een spiets
rijgen). Et quand les Français emploient ce mot vieilli, c’est quand ils écrivent l'Histoire (le supplice du pal = het aan de paal
rijgen =marteling), jouent au scrabble ou font des mots croisés. Les signifiants tendent à disparaître avec les signifiés
concrets! Il y a des synonymes plus courants : pieu/ poteau/ piquet/ pilot.
Si on cherche bien, on en trouve encore des exemples.
Ex.-> Une redevance pourrait être accordée à la commune pour le survol des pals de l'éolienne. (VN 09.01.18)/ instrument de
torture aux trois pals (Hum. 07.12.15) / La douée Catherine Germain, voulait aller en enfer : le plus évident, le plus furieux
qui soit, celui de Dante (…) où se dressent fourches et pals près d'une rôtissoire chauffant à plein. (Hum.07.02.12) / la tête sur
un pal (Hum. 2002.07.27 / La manœuvre a pris de longues minutes, des secours prenant garde à ce que la civière soit bien
attachée aux pals de l'engin. (AA 11.06.29)/ Une tradition dans les Balkans où la mémoire orale garde vivant le souvenir pas
si ancien de cadavres jetés sur des pals. (Expr. 99.01.20) / Les fameux "pals sémaillés" (deux barres de bois) servant à
transporter les comportes étaient utilisés par deux hommes. (Indépendant 11.08.23)/ Sa spécialité consistait à planter les têtes
coupées sur des pals. (Soir 97.04.09)/ Le célèbre musée de cire londonien de Mme Tussaud va ajouter du sang, des pals et des
larmes à sa chambre des horreurs. (Soir 95.11.17)
6. [Revival] [RivaJvFl] s’emploie surtout au singulier : j’ai trouvé 2 pluriels (revivals) pour 98 singuliers (revival) . Si
on n’aime pas cet anglicisme, on peut employer des tours beaucoup plus courants : un réveil / être revenu à la mode. Au
lieu de dire : La mode masculine connaît un revival des années 60 ; rien n’empêche de dire : La mode masculine connaît un
réveil des années 60…
7. Rital est qualifié de familier et de péjoratif par les dict. et on le dit à peu près sorti de l’usage courant.
Il existe aussi un féminin une Ritale, encore plus rare.
a. Il s’emploie aussi comme adjectif.
Ex.-> demi-voyous ritals (Fig. 04.08.02)) / avec son accent rital (Fig. 97.08.12) / le ghetto rital de l’après-guerre
(Fig. 04.03.05) /qui relie le tueur noir à ses commanditaires ritals (Fig. 04.04.06) /d’une "cravata" ritale repérée vers 1510
(Echos 07.02.16) / en truand rital (P. 08.01.10)/ Un gamin frêle de 14 ans venu de Greenwich Village observe, admiratif, un
gang de petites frappes ritales. (P. 21.05.05) / Mais, pour le prestigieux journal de la City, être battu par un concurrent
italien, pour ne pas dire "rital", c'est tomber de très haut. (P. 00.03.24) / Il rappelle volontiers ses origines ritales. (Soir
93.07.02) / menu gastronomique rital (Soir 07.09.27)
b. On écrit parfois le nom à tort avec minuscule ->
***"Contrairement à ce que nous avons écrit dans l'article "Les ritals" reprennent le chemin de l'exil" » (MO 11.10.12) / Le
temps des ritals (MO 97.04.12)
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c. Mais le mot n’a pas toujours un sens péjoratif ->
Avant la rencontre Milan-AC-Monaco en Coupe d'Europe Enzo Scifo, petit " Rital " de Belgique. (MO 94.04.26).
Un Bleu à l'offensive, un Rital au sol pour de bon sur un nouvel essai de Govou. (Soir 06.09.07 Euro 2008) /
"Je suis né à Seraing, mais je reste rital dans l'âme." (Soir 93..04.30) /Avant même la rencontre avec Piaf, le petit Rital (ndlr
Montand) découvre à tout jamais les richesses d'une langue, les mines d'or du répertoire français qu'il incrustera dans un
show à l'américaine. (Soir 91.11.12)
8. Rare sauf dans l’expression poudre des trois santaux (soort zweetpoeder) qu’on employait autrefois dans les pharmacies.
9. 1. La course motocycliste : un trial (trial)wedstrijd / faire du trial (aan motorcross doen) faire de la moto trial
2. La moto (trialmotor)
On recourt souvent au tour moto(s) (de) trial au lieu de un/une trial, dont le genre reste incertain :
PR /VD -> un/ une trial (trialmotor) TLF/KOE-> un trial /PL->une trial
Des exemples de un/une trial…sont difficiles à trouver.
Un trial volé a été récupéré par la police mais c'est tout. (VN 10.02.08) / à la différence d’une trial (Fig.08.12.29).
AC/TLF et les grammairiens veulent que trial en apposition reste invariable et qu’on écrive donc : des shows trial/ des motos
trial. Pour eux, on ne peut pas écrire : trois motos trials équipés (Fig. 99.04.10)/ de quads et autres motos trials
(Expr.05/06/13) / la chaîne utilisera trois motos trials. (MO 99.04.04). /plus que des motos trials (Fig. 08.11.03)

1.3.3.2. Adjectifs : exceptions dont le masculin pluriel est catalogué rare.
- austral
- boréal
- causal
- facial
- marial
- nasal
- tombal
- tonal
- tribal

austraux
boréaux
causaux
faciaux
mariaux
nasaux
tombaux
(a)tonaux
tribaux

/ australs1
/ boréals 2
/ causals3
/ facials4 (?)
/ marials 5
/ nasals6
/ tombals7
/ (a)tonals8
/ tribals9

zuidelijk (van onze aardbol)
noordelijk (op de aardbol), Noordpool-…
oorzakelijk / redengevend
aangezichts- /gelaatswat heilige Maria betreft
neusgraf-.../doods(a)tonaal, de toonsoort betreffend (muziek)
stam-

Pour certains de ces plur. masc. la langue a aujourd’hui une nette préférence, ainsi pour faciaux (155) <-> 1 facials, nasaux
/ boréaux et surtout pour tribaux (qui est devenu le pluriel. masculin normal : 1 093 tribaux vs 10 tribals.)
1.Australs est toujours plus courant qu’austraux. VD devrait accepter les deux pluriels comme l’ont fait Ac/PL/Colin, etc.
Ex. des deux pluriels masculins
 Les Indiens les plus austraux du monde. (Soir 03.06.27) / Ă la grande colère des gouvernements des pays austraux qui
sont géographiquement les plus concernés par la reprise des essais. (Soir 95.06.24)/ Les solitudes des océans austraux. (P.
07.01.23) / Les trois districts austraux sont à 3 000 km de La Réunion, entre les 40es et 50es parallèles. (SO 11.08.17) / Une
fois dépassés ces animaux austraux (SO 98.10.05)
 40 degrés Celsius, soit six degrés au-dessus de la moyenne des étés australs. (Fig. 10.03.02) / vers des rivages australs plus
hospitaliers (Hum 90.12.12) / où les scientifiques européens ont installé un de leurs observatoires australs (Soir 03.03.08) /
cours des trois prochains étés australs. (P. 07.05.31)/ Les océans australs sont quasiment vides. (20M 08.12.04) / pendant le
printemps et l’été australs (Fig. 97.10.01) / Cependant, depuis plusieurs années, d’autres habitants des eaux australs ont appris
à profiter de ces palangres. (Nobs.10.01.29) / Concordia, dont la construction s’est étalée sur cinq étés australs.
(Nobs.05.02.16) / Cet immense triangle qui va du nord de l'Équateur aux icebergs australs. (SO 07.10.14)/ Les territoires les
plus australs du globe. (SO 06.07.08)
P.S. Ne pas confondre avec astral / astraux = astraal, sterren-, corps astral = astraallichaam
Influences astrales = invloed op het menselijk bestaan en aardse gebeurtenissen die wordt toegeschreven aan de
hemellichamen
2.PR/VD/DH/Colin n’acceptent que boréaux, le pluriel masculin le plus fréquent, mais on ne peut rejeter boréals.
(Ac/ PL/TLF/DODF/ Hanse..)
Ex. boréaux.-> à la recherche de Jaseurs boréaux - des oiseaux colorés venant du Nord (AV 09.01. 09)
pour les lacs boréaux (Nobs.10.07.26)/ une colonie de fulmars boréaux (Fulmarus glacialis = Noordse stormvogel) (Nobs.
05.07.15) / préférer le beau temps chaud et les ciels bleus à la pluie et aux hivers boréaux. .. (P. 05.05.19) /afin de profiter des
vols planés des fulmars boréaux (oiseaux marins) (VN09.07.31) / Il s'agissait de 17 jaseurs boréaux perchés en haut d'un
érable, en train de faire des allées et venues pour se nourrir des baies d'un arbuste. (VN05.02.25) / Nous avons eu cet hiver
des jaseurs boréaux, venus de la taïga sibérienne. (VN 05.04.23) / Une petite colonie de magnifiques Jaseurs boréaux venue
de Sibérie y avait trouvé refuge. (VN 10.05.30)/ 3 fulmars boréaux (SO 14.02.10)
Ex. boréals -> André Maurice a fait voyagé sa caméra des confins boréals des territoires Inuits aux grandes métropoles
cosmopolites. (AV 08.12.02)/ Des confins boréals aux grandes métropoles cosmopolites. (AV 08.08.20) / Le grand froid
sibérien, lui, a provoqué en Belgique une invasion de jaseurs boréals. (Soir 01.01.17)
des fulmars boréals, (SO 08.06.10)/ 2 fulmars boréals (SO 98.01.14)
3.PL/DODF/DFC /PR/VD acceptent causals et causaux, TLF opte pour causaux au contraire de Hanse qui veut
causals. Pour Ac, le pluriel masc. est inusité ; certes, il est plutôt rare, mais non introuvable. On le rencontre avec
des mots comme : liens / facteurs/ modèles / pouvoirs / agents / enchaînements, et causaux s’emploie plus que causals.
Ex. causals->des effets causals (MO 12.05.22) / sans pour autant conclure à un lien de causalité directe ni exclure d'autres
facteurs causals (MO 97.07.18) / les résultats causals (MO 96.12.13) / L'histoire est une somme colossale de petits
enchaînements causals. (MO 85.03.18)/ identifier des éléments causals clairement différenciés. (MO 74.12.17)/ des facteurs
causals sont identifiables (VN 05.03.10)
Ex. causaux -> Dans la Revue des linguistes de l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, il y a 7 fois discours
causaux (n°54, 2006 pp.233-246) / Dans Eléments de pragmatique cognitive de L. de Saussure Champs linguistique
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.Recherches (éd. De Boeck, 2003) à la p. 194 : Note sur les connecteurs causaux. / Dans Psychologie sociale Tome 2
Lexifac p.188 (sous la direction de Raimburg prof. à l’Univ. de Paris 1) : à la page p.188 : quatre facteurs causaux définis. /
Dans la Bib. de l’Univ. de Paris 8, on lit dans la description d’une thèse de 2009 (auteur Xu Ming) : construction des triplets
causaux, la construction de chemins causaux, la longueur des chemins causaux, / Dans la Psychologie de la surdité (B.Virole
2e édit ; De Boeck 2004 ) : p.265 4 fois : facteurs causaux. / Dans Quantification des interactions fonctionnelles en IRMf
(G. Marrelec 12-13 mars 2009), p. 5 : modèles causaux dynamiques / Dans le compte rendu du Congrès AFSP 2009 Session
Thématique 14 : L’analyse des politiques publiques existe-t-elle encore ? à la p..1 ->La recherche des effets causaux s’est
alors vue relativisée au profit de la mise en évidence des mécanismes causaux. / Dans Soins infirmiers en médecine et en
chirurgie 5. Fonction.. Volume 5, p. 147 Maladies infectieuses ; agents causaux (2e éd. du Renouveau Pédagogique 2006
Bib. Nat. du Canada.) / La coïncidence de deux événements produits par deux enchaînements causaux indépendants
(Amadou, La Parapsychologie, 1954, p. 238) / prétendant dégager les facteurs causaux (MO 13.02.18)/ En agissant sur ces
facteurs causaux, somme toute aisément accessibles, nous contribuerions à l'édification d'un monde significativement moins
violent. (MO 11.06.22) / Lier l'horizontalité des enchaînements causaux avec la verticalité de la simultanéité. (MO03.02.26)
/ Il n'y a pas d'autres pouvoirs causaux dans le monde que ceux de la matière. (MO93.10.22) / Puisque les enchaînements
causaux sont multiples et rarement nécessaires. (MO 83.01.29) / d’autres facteurs causaux potentiels, comme la présence de
radon (Soir 11.03.25) / les enchaînements causaux (Fig. 07.01.20) / Le déraillement est dû à la combinaison de nombreux
facteurs causaux. (SO 11.01.04)
4. Hanse/ DODF/DFC/ Lexis/ PL/TLF/Ac donnent faciaux, PR/VD/KOE mentionnent aussi facials
qui est correct mais très rare d’après mes sondages, (155 faciaux vs 1 facials.)
Facial peut avoir deux sens->
A. Qui a rapport à la face / au visage -> massages faciaux (gezichtsmassage )/ muscles faciaux (aangezichtspieren), etc., et
rarement facials.
L’Académie de Médecine me communique qu’elle n’emploie que faciaux.
B. sens commercial ; Valeur faciale d’une monnaie = valeur extrinsèque (vermelde (nominale) waarde).
Prix /tarifs / loyers … faciaux = prix/tarifs… publics (vermelde prijzen/ tarieven/huurprijzen)
Ex. faciaux -> Il partage aussi plusieurs traits, surtout faciaux et crâniens, avec Neandertal. (MO 13.12.09)/ Méric a conclu à
un décès par traumatismes cranio-faciaux. (MO13.09.22) /des nerfs faciaux humains (MO 13.02.02) / leurs poils faciaux
(MO 12.09.29) / ces ornements faciaux ont du sens (MO 12.03.17)/ une contraction des muscles faciaux (MO 12.02.14) /
Mais il faut avoir les muscles faciaux très raides pour ne pas sourire, voire rire. (MO 10.12.07) / Berlusconi, qui souffre d'une
fracture du nez et de traumatismes faciaux. (MO 09.12.16) / Des cobayes ont réagi par des mouvements faciaux. (MO
09.02.28) / (des) tics faciaux. (MO 07.08.31) / des hématomes faciaux (MO 07.01.21) / "La victime était en état de semiconscience et présentait de multiples traumatismes faciaux." (MO 06.03.23) / les muscles et les nerfs faciaux. (MO 05.12.06)/
Ex. facials-> Diagana souffrirait de graves traumatismes facials et crâniens. (VN 11.01.21)
5. Il s’emploie avec quelques mots comme sanctuaires / dogmes / pèlerinages /cultes …
Les dict./ grammaires admettent les deux pluriels marials/ mariaux. Hanse/PR trouvent marials plus fréquent que mariaux.
Des ecclésiastiques m’ont dit: "Nous, prêtres, nous utilisons plus fréquemment marials". C’est peut-être parce qu’il sonne un
peu moins "masculin", après tout, la Sainte Vierge était une femme. Pourtant dans mes sondages mariaux l’emporte de loin.
Ex. de mariaux -> à travers les sanctuaires mariaux de France et d'Espagne (Nobs. 07..07.22) /dans les grands sanctuaires
mariaux d'Altötting (Allemagne) et d'Aparecida (Brésil) (Fig.08.08.15) / De la basilique de Sainte-Claire à la cathédrale de
Saint-Ruffin, églises, sanctuaires mariaux. (Fig. 07.10.01) / Ses deux pèlerinages mariaux à Lorette, au sanctuaire de la Vierge
de Nazareth. (Fig. 05.04.04)/ Au plafond quelques éblouissantes méditations picturales des mystères mariaux, parmi
lesquelles l'Annonciation et l’Assomption (Fig.04.09.15) / Le cardinal a invité les chrétiens à devenir toujours plus des
hommes et des femmes mariaux, inscrivant leurs pas dans ceux de la Vierge Marie. (Avenir 11.09.16) / en pèlerinage dans les
sanctuaires mariaux de Beauraing. (AV. 10.08.27) / Puis viennent les inséparables saint Antoine et saint Constant avant une
série de groupes mariaux. (AV .08.07.26) / 22 chants mariaux pour chœur a cappella (AV.07.12.17)/ Du retour d'une tournée
de quinze jours à travers les sanctuaires mariaux de France et d'Espagne. (Hum.07.07.22) / Cantates profanes et motets
mariaux. (MO 11.05.13)/ La ville d'Aparecida, siège l'un des plus grands temples mariaux du monde. (MO 07.05.12) /Tous
les sanctuaires mariaux de la planète. (MO 04.08.14) /Covadonga est l'un des sanctuaires mariaux les plus vénérés. (MO
89.08.23)/ Une étape de choix entre les sanctuaires mariaux de Lourdes et de Fatima. (MO 89.08.11)/ Un parcours à travers
les sanctuaires mariaux maronites ou coptes. (MO 88.07.01)
Ex. de marials (plur. minoritaire)->Si les offices marials étaient d’une grande ferveur chez les fidèles. (RL11.06.16) / Un
périple à pieds de Banneux à Medjugorje. Sept amis vont relier les deux lieux marials. (AV.08.04.11)/ Aux cinq psaumes
marials ...(Hum.97.07.15)/ dans des sanctuaires marials (Fig.06.10.28)/ La vigilance des responsables des sanctuaires marials.
(Fig. 04.12.18) / Tous les sanctuaires marials d'Espagne. (MO 89.04.01)
6. La plupart des dictionnaires / grammaires ne donnent que nasaux et c’est effectivement la seule forme usuelle du masc.
plur. (S= 43 nasaux vs 0 nasals) bien que l’Ac. accepte aussi nasals.
Ex. -> des vasoconstricteurs nasaux, (MO 12.10.31) / écoulements nasaux (MO 11.05.07) / des ornements nasaux des Vicus
(Ve et VIe siècle avant J.-C.) (MO 10.09.18)/ les sprays nasaux (MO 04.01.04)/ Les prélèvements nasaux étaient négatifs.
(MO 03.04.05) /des tests nasaux (MO 01.10.17) / Il est contrarié par quelques écoulements nasaux. (MO 97.03.23) / Sa voix
révèle des sons métalliques et nasaux. (MO 96.02.16)
P.S. Ne pas confondre avec naseau(x) (=neusgat(en) van een dier!)
7. Cet adjectif. s’emploie encore dans pierre tombale (grafsteen) et inscription tombale (grafschrift)
Je conseille aux néerlandophones de faire usage d’adjectifs plus courants : une pierre funéraire / une inscription funéraire ou
épitaphe.
PR/ VD/ DODF -> tombaux ; TLF /Lexis/KOE /G-G (§553) -> tombals. PL admet les deux.
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Le masculin pluriel semble virtuel.
PS. Ne pas confondre avec (un) tombeau (een grafmonument, graftombe / (fig.) graf, dood, / (fig.) donkere, sombere plaats)
8. tonal (tonaal)/ atonal (atonaal)/ bitonal (tweetonig) /polytonal (pluritonaal) (termes de musique)

tonal
atonal
bitonal
polytonal

PL (2016)

PR (2017)

Ac (2015)

als
X
X
X
-

als
X
X
X
X

als
?
X
X

aux
X
X
X

aux
X
X
X
X

aux
?
X
X

Les pluriels en –aux semblent prévaloir
Ex. en –aux-> avec des dérapages tonaux insupportables (Soir 90.08.24)/ passages rigoureusement et sagement tonaux
(Fig.98.09.08) / les rythmes complexes et les effets polytonaux (Hum.10.11.18) / en arrondissant les angles atonaux
(Fig.98.04.02)/ La partition avait des moments très atonaux. (Soir 01.11.14)/ Il continua à composer dans des systèmes
atonaux. (Soir 91.12.24)/ Les automobilistes sont souvent harcelés par les avertisseurs bitonaux des véhicules prioritaires.
(Soir 01.01.09) /les jingles bitonaux (Soir 97.12.10) /volontiers modernistes par des contrepoints polytonaux, des rythmes
asymétriques (Soir 90.09.12) / débats hexagonaux entre bouléziens et néo-tonaux (Fig. 04.09.28) / Produits par distorsions,
trilles ou trémolos, les événements micro-tonaux y apparaissent sous un jour ludique. (MO 96.09.25) / De quoi faire passer au
plus sybarite des compositeurs néo-tonaux l'envie d'écrire un accord parfait.... (MO 95.11.05) / La musique de Murray
Schafer est déconcertante, mélange de mélopées grégoriennes, de chuintements harmoniques, d'airs et de récitatifs, tonaux et
atonaux, parfois fort beaux. (MO 89.03.12) / Un concerto très romantique malgré son langage moderne qui retrouve souvent
des appuis tonaux. (MO 82.04.07) / Berg tente la fusion des principes tonaux avec les principes sériels. (MO 74.01.30) / ces
accords tonaux (MO 68.12.11) / Je me suis efforcé de les y préparer en faisant usage de complexes tonaux. (MO 66.03.04) /
le cauchemar des compositeurs atonaux (MO99.10.19)/ épisodes atonaux et morceaux néoclassiques (VN98.11.01)
Ex. (plus rares) en –als -> plans tonals judicieusement choisis (MO 92.11.05)/ En outre, Miles Davis revenait par-delà sa
période modale à des processus tonals, (MO 69.07.29) / bien que n'abandonnant pas l'énoncé de thèmes souvent tonals (MO
68.03.01)/ en tentant une quinte ou, pire, une octave, les intervalles tonals par excellence (Soir 02.03.20)
A ma demande J-C Vaillaut (conseiller pédagogique éducation musicale) a consulté plusieurs musiciens : "ils
utilisent de préférence le pluriel en –aux, même si c’est assez laid."
N.B. Ne pas confondre tonaux avec tonneaux = ton (nen)
9. Mes sondages indiquent tribaux comme le pluriel normal /courant. (1 093 tribaux vs 10 tribals). Tribals est devenu un
pluriel plutôt virtuel.
Remarques.
1. Certains mots en –al sont si peu employés au pluriel masculin (cf. ↑) qu’on commence à hésiter sur la marque plurielle à
leur donner. C’est le cas avec piédestal (et jovial). Pour Ac/PR(2017)/PL (2016), il faut au pluriel : piédestaux / joviaux.
Dans 12 journ., j’ai trouvé ± 4 412 ex. du singulier (ça représente ± 98% des occurrences), et seulement 75 ex. du
pluriel, dont 59 piédestaux (forme correcte) et 39 piédestals (forme condamnée).
Ex. piédestals-> Cela s'installe dans une scénographie implacable (Emmanuel Clolus) de minuscules tréteaux noirs sur fond
noir, simples piédestals inconfortables aux acteurs. (MO 04.07.14) /On inventa des piédestals pour des tables rondes
découpées dans des fûts de colonnes. (MO 04.02.06)/ Mieux connues et appréciées du grand public, les montres "horlogères "
fréquentent désormais les piédestals du luxe. (MO 02.04.05) / Juchés sur quatre piédestals en forme de pierres tombales
dressées. (MO 00.04.13) / Une intrusion qui contribue à renverser les trônes et les piédestals. (MO .00.03.17) / Elle s'amuse à
rendre hommage au cinéma, aux femmes préfabriquées mises sur des piédestals par des hommes qui feignent de les servir.
(MO 97.04.16) / bousculer les piédestals (MO 96.08.02) / D'autres préfèreront les piédestals. (MO 94.04.09)/ Tous ces
donneurs de conseils siègent sur de très hauts piédestals. (MO 91.09.13) / Il les utilise comme piédestals. (MO 91.02.10) /A
trop hisser les chefs sur des piédestals. (MO 88.12.25) /constructions cubiques, piédestals, mausolées, pyramides et arcades
(MO 73.04.18) / piédestals de bois (Fig.98.04.16)/ des piédestals réservés parfois aux œuvres d'art (Fig.00.05.04) / l’un des
trois piédestals (Fig.99.12.23) /Avec un mur de coraux montés sur piédestals à la manière d'un cabinet de curiosité
Renaissance. (Fig. 03.03.21) / A l'Ouest aussi, les statues tombent de leurs piédestals. (Hum.93.03.31) / Sur leurs piédestals,
les sculptures semblent somnoler. (VN 10.05.18) / Dès le moment où les politiques descendent de leurs tribunes - leurs
derniers piédestals - pour, dit-on, "passer aux choses sérieuses". (Soir 03.06.11)/ Deux immenses bovidés à cornes recourbées
viennent prendre la pose sur les piédestals circulaires. (Soir 01.10.29) /Avec talent, Emmanuelle et Sandrine grimpent sur
des piédestals. (Soir 98.09.11) /Plusieurs piédestals tremblent. (Soir 97.12.23) / Tous ses autres modèles blancs, exposés sur
des piédestals, sont eux propulsés par un diesel HDi avec filtre à particules. (MA 01.05.10) /dansant sur des piédestals (Expr
03.12.30) / Trois bonsaïs centenaires posés sur des piédestals près d'un lit. (Echos 00.02.03) / Des éphèbes exhibent leurs
corps huilés (..) juchés sur des piédestals. (Lib.03.10.30) / placées sur des piédestals, (..) trônent deux Bugatti . (Lib. 00.08.14
/ il détestait les piédestals de musée (Lib.95.04.01) / placées sur des piédestals comme il se doit (Fig. 2000.04.21) / montés
sur piédestals (Fig. 2003.03.21.)
PL /Lexis /Colin /Hanse admettent aussi le pluriel jovials. Ac/ DODF /PR (2017) VD préconisent joviaux. Dans 10
journaux, j’ai trouvé ± 4362 ex. des formes jovial(e)(s) (ça représente ± 97,6% des occurrences) <-> 106 ex. du pluriel
masculin, dont 94 joviaux et 12 jovials.
Ex. jovials -> jovials mais exaspérants (Echos 03.01.01) / visages pâles et jovials (Fig.06.03.04) / Sa propre mythologie,
composée de héros populaires et gouailleurs, de policiers fatigués, d'amoureux transis et de comiques jovials. (Fig. 06.03.01)
/ les jovials défoulements (Fig. 04.02.20) / Ils sont donc jovials. (Soir 09.10.22)/ Très souriants, un peu ronds, jovials. (Soir
94.12.16) /Jovials et déterminés, ironiques et manifestement en bonne santé ... (Hum.03.10.19) / Deux cobayes ont déjà
déserté et la production doit censurer à tout va les révoltes post-adolescentes des hamsters plus très jovials. (Hum.01.05.12)/
Lounis Ibadioune est de ces militants communistes dévoués, généreux, avenant, jovials. (Hum.09.02.08) / Quelques instants
plutôt, nous devisions presque jovials et puis, soudain, son regard a changé. (Hum.05.01.29)
Certains dictionnaires / grammaires semblent donc plus tolérants pour jovials et que pour piédestals.
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2. Val = (vallei(tje), (klein) dal
Les néerlandophones feront bien de traduire vallei /dal par vallée (et klein dal /valleitje par vallon). Etant donné que val est
devenu archaïque / vieux, les néerlandophones feront bien de dire: "La vallée près de notre ville et non le val près de notre
ville." Toutefois, le mot val (pour vallée), d’usage limité, s’emploie encore dans certains noms propres de lieux et certaines
expressions figées, auquel cas il a deux pluriels,
- l’un généralement figé : vaux dans l’expression par monts et par vaux (over / door berg en dal ) + variantes
et dans certains noms typographiques: les Vaux -de-Cernay / Hermival-les-Vaux / les Vaux d’Yvonne,
Parigny-les-Vaux.…
- l’autre dans des emplois plus conscients : vals : les vals de l’Etna, les vals des Basses-Pyrénées,
Presque impossible de dire ici aux néerlandophones quand il faut vals ou vaux, seul l’usage leur fera faire le bon choix. Les
nombreux noms de localités avec vals ou vaux (y compris Lavaux) sont des noms singuliers (et masculins) aujourd’hui et
même jadis: vals et vaus étaient aussi les cas sujets singuliers de val en ancien français ; d’ailleurs pour plusieurs vals les
premières attestations en latin étaient vallis ou vallem. La logique va dans ce sens: les localités étaient plus souvent dans un
val ou sur un mont que dans plusieurs vallées ou monts.
(Goosse : com. perso. 2007.04.29).

3.
UN REAL unité monétaire du Brésil (reaal)
Ac
un réal
des réaux
admet aussi un real
PR
un réal
des réaux /reales
( PRN /PRI aussi: un real)
PL
un real
des réis
Un RIAL = (rial) unité monétaire de l’Arabie Saoudite, de l’Iran, etc.
un rial
des rials


1.3.4.
Mots en (E)AU
+X
EU
+X
une eau
des eaux
water/regen
beau
beaux
1.mooi 2. goed 3. veel
un tuyau
des tuyaux
1. buis / pijp / slang /koker 2. holte 3.tip (fam.)
un feu
des feux
1. vuur 2. brand 3. licht 4. brander 5. gevecht …
un lieu
des lieux
plaats
Exceptions: les mots suivants -> +S au pluriel.
un landau
des landaus
1. kinderwagen 2. landauer (gesch.)
1. (schilders)kiel 2 mouwschort (v. kinderen)
un sarrau (de peintre) des sarraus
bleu
bleus
1.blauw 2 steak bleu = bijna rauw (v.biefstuk)
des bleus
1. het blauw 2. rekruut 2.blauwe plek 3.overal
un bleu
un émeu
des émeus
emoe (dier)
des lieus
koolvis (<-> des lieux= plaatsen)
un lieu
(des) neuneus1 onnozel/ onnozele hals
(un) neuneu°
un pneu
des pneus
(lucht)band
Mots en S -X- Z : même forme au pluriel.
un bas
des bas
kous
un nez
des nez
1.neus 2. wijnproever 3. parfumcomponist (fam.)
une noix
des noix
okkernoot / walnoot
1. Invariable en genre, variable en nombre.
Ex. -> Mais, quand il s'agit des errements érotico-neuneus d'une bourgeoise mollement masochiste. (MO 13.03.01) / Ils
ignoraient tout d'Archie Shepp et de Brigitte Fontaine, mais se tassaient dans des caves pour psalmodier des cantiques
neuneus. (MO 06.12.21) / Mais au cinéma, ou chez les neuneus de la fête foraine, c'est possible, et ça fait des happy ends.
(MO 03.04.02) son petit frère Raoul qui finira "chez les neuneus" (MO 98.08.28) / Un centre où les femmes ne sont pas
prises pour des neuneus. (SO 11.09.20) / "On nous prend pour des neuneus," ajoute Adeline Chaumier. (SO 11.05.17)/ les
chanteuses neuneus (SO 11.05.08)/ "Ne pas faire les neuneus." (SO 10.02.23) / Ils nous infantilisent, nous prennent pour des
neuneus, des incapables. (SO 09.12.21) / On repère les neuneus à leurs fautes d'orthographe. (SO 08.08.15) / Etre trop
heureux peut rendre les enfants neuneus. (20M. 08.09.22) / Bien que l'humour de ces neuneus d'anthologie puisse écœurer, il
faut leur concéder une inventivité constante. (20M. 10.11.03) / parlant d'un "dossier de vieux neuneus ringards" (20M.
07.02.10) / les mariés neuneus (Mo13.04.26) / "Eh oui, je faisais partie des milliers de neuneus qui assistent chaque année
aux Calavades." (VN 06.08.30)
On rencontre aussi 1. la graphie neu-neu.
Habitué des médias, ce quadragénaire n'est jamais aussi à l'aise que quand il peut stigmatiser ses ennemis, qualifiés pour
l'occasion de "consortium de la fête à neu-neu de gauche, agité de tous les démons". (MO 96.09.19) /comme sur les cartes
postales un peu "neu-neu" des années 50. (MO 83.09.17)
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2. le pluriel avec x->
??" Ceux que les neuneux de l'UEJF (Union des étudiants juifs de France) et leurs amis seraient bien inspirés d'attaquer, s'ils
en avaient le courage et la lucidité"“. (MO 01.10.12) /Afin de ne pas vexer les neuneux, Dieudonné va modifier sa quenelle.
(TRI 13.12.30) / Ben oui en faisant les plus grosse marges sur les bobos/neuneux qui viennent ici brailler contre les ENR et le
prix de l'élec qui grimpe. (TRI 12.09.24) / Les notaires nous prennent pour des neuneux. (TRI 12.04.05) / Tu saurais qu'on
travaille quand les clients le demandent et pas quand les politiques ou autres neuneux le décident. (TRI 13.06.21)
Remarques
1. Enfeu (un) (grafnis), mot rare (architecture, archéologie) doit s’écrire enfeux, au plur., d’après Ac/VD/KOE..). PR /PL
donnent enfeus, ce dernier pluriel est plus courant d’après mes sondages. Les Français diront plus souvent : une niche
funéraire.
Ex . des deux graphies
-> Dans sa prison de Dinant, la ville du marbre noir dont on a longtemps fait des enfeus et des tombeaux. (MO 04.0909) /où
l'on peut voir les ossements des premiers moines du village dans les enfeus taillés à même la roche (MO 94.03.26) / La
construction de cimetières en élévation, les enfeus, pourrait favoriser une certaine recherche en architecture funéraire. (MO
93.02..07) / A Nantes, deux petits enfeus. (MO 93.02.07) / Une enceinte entoure le cimetière, (…), composée de murs
d'enfeus fragmentés en plusieurs morceaux par un sentier courant au flanc de la montagne. (MO 93.02.07) /On pourrait dire
de la nef qu'elle est longue de dix à douze enfeus. (MO 91.04.27) /un funérarium, un cimetière paysager, des enfeus (MO
87.12.27) / A l'intérieur, les enfeus, tombeaux, épitaphes, vitraux, donnent une idée de la puissance et de la notoriété des
différents seigneurs de Beaudiment. (NR11.09.22)
-> on y découvre deux enfeux en arc surbaissé du XVIIe. (NR 12.06.17) / un mausolée collectif de 18 000 enfeux. (MO
72.07.27)
2. L’adjectif FEU(S) ( = qui est mort depuis peu de temps) (wijlen /zaliger..)
Feu est invariable s’il précède le déterminant, s’il le suit il varie.
Er is alleen akkoord als feu na de determinant komt.
déterm. + feu(e)(s) + nom feu + déterm. + nom
->feu s’accorde
->feu invariable
ma feue mère
feu ma mère
mijn moeder zaliger
mes feus oncles
feu mes oncles
mijn (onlangs) overleden ooms
P.S. Le feu roi, le feu pape (de overleden koning / paus) = le dernier roi / le dernier pape défunt.
Les tours feu ma mère / ma feue mère / les feus rois de Suède et de Danemark sont archaïques (et grandiloquents) mais
restent généralement compris des francophones, ils s’emploient encore dans la langue administrative / juridique /littéraire ou
dans le style plaisant. Ne dites pas, à moins de plaisanter, *feu César / *feu Cicéron., etc., car feu doit avoir un lien avec le
moment de l’énonciation.

1.3.5. Il faut suivre la règle générale (= +s) pour les mots

en -AIL / -OU.
AIL-> AILS
OU -> OUS
un détail – des détails 1. detail 2. kleinhandel
(un) fou - (des) fous gek
un rail - des rails
1. rail 2. trein(verkeer ) flou
- flous vaag (+fig.)
Exceptions ->
– AIL 
-AUX
un bail
des baux
huur (contract ) / pacht(contract)
un corail
des coraux
1.koraal 2.koraal(diertje) 3. koraalrood
un émail
des émaux1
1.email (in alle betekenissen) 2. brandschilderwerk
un soupirail
des soupiraux
kelderraam
un travail
des travaux2
werk
un vantail
des vantaux 3
vleugel (van een deur, een raam...)
un vitrail
des vitraux
glas-in- loodraam
- OU 
un bijou
un caillou
un chou
un genou
un hibou
un joujou
un pou
un ripou
ripou

-OUX
des bijoux
des cailloux
des choux
des genoux
des hiboux
des joujoux
des poux
des ripoux4
ripoux

1. juweel (ook fig.) 2 mon – = m’n schatje
1.kiezel(steen) 2. (kale) knikker 3. edelsteen
1. kool 2. mon chou = schatje
knie
uil
1. speeltje/speelgoed (mv.) 2. juweeltje (fig.)
luis
1. (subst.) corrupte politieman
(adj.) 1.corrupt 2. verrot

1. Pour Ac. le seul pluriel d’émail est émaux dans toutes les acceptions (Service du dict. 14.12.05)
PR/Hanse/VD/KOE sont du même avis. PL admet émail pour désigner la substance qui recouvre la couronne des dents.
Pourtant l’usage semble faire la distinction suivante : (G-G §518)
-quand il s’agit d’objets à destination utilitaire ou technique fabriqués de nos jours, le pluriel est souvent émails.
-quand il s’agit d’objets d’art, le pluriel est émaux.
Que les allophones fassent attention: par exemple, une ménagère ne dira pas: Je vais nettoyer mes émaux ni mes émails,
mais: Je vais nettoyer mes casseroles en émail, c’est plus naturel.
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2. Travail (hoefstal ) fait travails au pluriel quand il signifie: appareil servant à maintenir les grands animaux domestiques
pendant qu’on les ferre ou qu’on les soigne .
3. La NO propose d’écrire : ventail (comme autrefois) mais l’Académie rejette cette graphie pour traduire vleugel van deur,
raam, enz. et l’usage courant la suit. Bien sûr, pour traduire mondopening in vizierhelm (hist.): il faut écrire: ventail, pluriel:
ventaux.
4. Le verlan pour pourri. PL. / VD donnent aussi ripous, mais c’est très rare: 1450 ripoux (98%) <-> 27 (2%) ripous dans
9 journ. Fr.)
Remarques.
1. aïeuls [aJFl] / aïeux ] [aJE], etc.
Un aïeul/ une aïeule (grootvader/-moeder) ne se dit guère (vx. ou litt.), mais peut s’écrire pour grand-père/grand-mère.
(PR/PL) et dans ce cas le pluriel est aïeuls (grootouders) qui s’emploie encore rarement pour les grands-parents. Les aïeux
(voorouders) est une variante stylistique (langue litt.) de les ancêtres, forme beaucoup plus usuelle. La locution Ah ! mes
aïeux (oh jeetje !/ jezus !) exprimant l’étonnement / l’admiration n’est plus très usitée elle non plus.
2. A. bestiaux (vee) et B. bétail (vee)
A. Bestiaux est un mot en principe toujours pluriel et ne s’applique qu’à des grosses bêtesd’élevage.
Au singulier, il faut donc : une bête malade et non *un bestiau malade. Toutefois on rencontre le singulier bestiau, peu
fréquent par rapport au pluriel, (1146 exemples (97%) de bestiaux <-> 31 (=3%) de bestiau dans 7 journ. fr.): il était à
l’origine rural et est devenu plaisant pour désigner une personne et, de là, une chose passablement monstrueuse par la
taille ou le poids.
Ex. du singulier ne désignant pas une bête. ->
Son premier camion, c’était un Berliet, au début des années 70 un bestiau d’un autre âge. (een oud beestje) (Expr.95.07.20) /
"Je suis vraiment un bestiau”, insiste-t-il. (Lib.97.05.10) / Le sacrifice auquel s’est livré François Bayrourelevait du défi d’une
sorte de bestiau politique lâché dans un amphithéâtre. (Lib.97.02.03) / la découverte de ce grand bestiau qui la fascine (P.
98.01.24) / "Bravo l’artiste ! " ou en langage chiraquien : "Sacré bestiau !" (MO 04.01.10) / Un bestiau miniature qui ne dort
jamais. (Expr.10.02.25) /un comportement de bestiau (Fig. 06.10.23)
B. Pour les dict./Ac, etc., il faut le singulier : le pluriel (bétails), et considéré comme une faute. Il se rencontre rarement
->dans 7 journ. fr. j’ai trouvé 42 bétails (1,5%) <-> 5239 (98,5%) bétail.
Ex. du pluriel -> ***Cette décision concerne 5 200 têtes de bétails. (MO 97.01.24) / Les exportations de viande, produits
laitiers et bétails britanniques. (MO 07.09.04) / Nappes phréatiques souillées, bétails, poissons, hommes et femmes
empoisonnés, terres contaminées, air corrompu ; les poisons que l'on injecte et qui remontent du sol ont stérilisé des régions
entières.(MO 12.03.21) / c’est-à-dire les bétails porcins et bovins (Fig. 01.02.23) /100 voleurs de bétails tués à Madagascar.
(Fig.12.09.03)/ Les troupeaux de bétails aux alentours de ce parc national. (Fig.120.02.10) / La cascade d'embargos sur nos
produits et bétails. (Fig. 01.03.16) / aliments pour bétails (Fig.00.12.13) / Car les terres agricoles ne servent plus seulement
aujourd'hui à nourrir les humains mais aussi, de plus en plus, à cultiver des céréales à destination des bétails ou pour produire
des biocarburants. (Nobs. 12.03.19) / de la viande halal, c'est-à-dire issue de bétails abattus selon le rituel musulman
(Nobs.12.03.22) / à la différence des autres bétails ou des races de chiens (Nobs.12.02.08) / Elles se reprochent mutuellement
des vols de bétails et des enlèvements. (Nobs.12.01.17) / Pour ce faire, les chercheurs vont analyser l’ADN, ancien et
moderne, de bétails et d’humain ainsi que des vestiges de poteries anciennes. (Nobs.08.09.19-) / L'embargo européen sur
toutes les exportations de viande et de bétails britannique a été rétabli. (Nobs. 07.09.13) / 'exécutif européen a également
approuvé la décision britannique de geler tous les déplacements de bétails, de moutons, de chèvres et de cochons dans le pays
pour prévenir une propagation du virus. (Nobs. 07.08.07) / "Les populations ont tout perdu, maisons, bétails, cultures", a-t-il
fait valoir. (Nobs. 04.06.03)

1.3.6. Remarques au sujet de certains mots.
1.3.6.1. Singuliers tirés du pluriel
1. un matériau (bouw)materiaal / (fig.) basismateriaal /bouwsteen ...
- matériau versus matériel (materiaal /materieel))
La différence fondamentale, entre ces deux mots, (sens concret ou abstrait), est celle-ci : matériau = matière (première)
(=grond(stof) et matériel = l’outillage (werktuigen). En somme le matériel sert à façonner le matériau. Et cela ne peut
jamais être l’inverse.
-La nuance est mince entre l’emploi du singulier matériau, et du pluriel matériaux (=l’accent est mis sur la
diversité/multiplicité) et il est possible d’employer l’un ou l’autre dans plusieurs contextes. Mais il faut le pluriel quand il
s’agit de plusieurs éléments différents. (ex. 4)
1. Cette enquête lui a fourni le matériau de sa thèse. (PL 2009) / 2. Les matériaux d'une biographie.(Ac)
3. L’aluminium est un matériau léger. 4. L'argile et le verre sont des matériaux réfractaires.
2. un aurochs -> un auroch?
(un) aurochs (=oeros) de l’allemand (der /ein) Auerochse.
-Prononciation : de préférence [OrOk] parfois [OrOks]
- Orthographe : Les dicos et Ac. exigent un aurochs, bien qu’on rencontre effectivement un auroch avec le pluriel des
aurchos
Dans 11 journuax, j’ai trouvé 121 (un/l’) auroch contre 107 (un/l’) aurochs. (2012)
Ex.sans -s->du bifteck d’auroch (MO 00.11.20) auroch, hyène (MO 97..06.17)/ à dents d’auroch
(Expr.99.03.01) / une paire de cornes d’auroch (Expr. 08.07.03) /deux chasses à l’auroch (P. 03.04.25)
les peaux d'auroch (Fig.11.11.22)/ les peaux d'auroch (Fig. 10.01.16) / le cas de l'auroch, ancêtre de notre bœuf domestique
(Fig. 07.11.04) / Deux bisons en posture présumée de rut, un petit auroch et un bouquetin. (Fig.07.01.15) /dans une corne
d'auroch (Fig. 03.11.18) /le temps de la chasse à l'auroch (Fig. 98.03.07) /coiffures en corne d'auroch (Fig.07.01.15) / Il y a
10 500 ans, à partir de l’auroch sauvage. (Nobs.12.04.10) / depuis les grottes de Lascaux célébrant l'auroch (P. 10.09.11) /
L'auroch est un animal peu conciliant. (20M 10.07.11)/ "Cela permettra par exemple de comparer la régression de l'auroch -

110

jusqu'à sa disparition au Moyen Age -, avec l'apparition du bœuf." (20M 10.01.18) / La disparition sur nos terres du renne et
du mammouth, de l'auroch ou du bison. (Fig.10.01.16)/ des restes d'auroch (Fig.00.08.31)/ N'a-t-on pas mis au jour le
squelette entier d'un auroch ? (SO. 95.12.03) / Et c'est alors la découverte de l'auroch. (SO 97.03.02) / On le dit puissant
comme un auroch en colère. (Lib.01.01.12) / De l’auroch à la vache médicament, l'espèce a évolué sous la pression de la
nature et de l'homme. (Lib.00.09.30)/ cadavre d'auroch tué à la chasse (Lib.95.03.10)
NO propose -> un auroch / des aurochs ; c’est fort sage.
3. Mots croisés est un mot (presque) toujours pluriel. Le singulier (mot croisé) est exceptionnel.
Ex. du sing. -> Théo fait le mot croisé. (Le Chiendent de Raymond Queneau. p.54.) / Il revenait à son mot croisé (...) avec la
ferveur exemplaire des cruciverbistes. (Arnaux, Solde, 1958, p. 150) / Où l'on essayera de terminer ce mot croisé sur les
volcans sur lequel on sèche depuis un mois. / (Soir 95.05.06) /Côté pile, un mot croisé. (Soir.94.06.11) / Notre collaborateur
Pierre Laurent, dans son mot croisé n° 6440 paru dans nos éditions de vendredi, proposait … (Soir 94.06.11) / Le périodique
se clôt par un cours de bruxellois complété d'un mot croisé. (Soir 90.12.26) / Ils ont construit un mot croisé avec des termes
pris dans un texte sur le mythe d'Icare. (VN 11.05.10) / Il se souvient que lors d'une épreuve finale à la salle Malraux, "il y
avait un mot croisé drôlement compliqué". (VN 09.06.11) /
4. Les universaux (universalia) (philosophie, logique, linguistique)
1. sens (dans une langue très cultivée)
A. Les cinq concepts par lesquels on établit la distinction des différentes manières dont un prédicat convient
au sujet : le genre, l’espèce, la différence, le propre et l’accident.
( De vijf concepten waarop men zich steunt om het onderscheid te maken tussen de verschillende manieren
hoe een predicaat past bij een onderwerp.)
B. Les concepts et les termes universels applicables à tous les individus …..
(Universele termen en concepten toepasbaar op elk individu.)
C. Les universaux du langage = concepts supposés communs à toutes les langues naturelles.
( Concepten die verondersteld worden gemeenschappelijk te zijn voor alle natuurlijke talen.)
2. Universaux a-t-il un singulier ?
Tous les dicos donnent universaux comme un mot masculin pluriel, mais G-G (p.839) écrivent qu’on "donne parfois universel
" comme singulier de universaux alors que pour Dupré (p. 2619): "Il faudrait avoir le courage d’employer la forme universal
dont personne n’ose se servir." DODF lui donne un singulier : un universal
Certes on peut toujours dire ‘un des universaux’, mais il n’est pas rare de trouver des exemples de un universel (non
*universal), surtout dans des textes philosophiques et linguistiques.
Ex. universel-> De même que, dans l’état présent de l’Histoire, toute écriture politique ne peut que confirmer un universel
policier, de même toute écriture intellectuelle ne peut qu’instituer une para-littérature, qui n’ose plus dire son nom. (Barthes,
Degré zéro de l’écriture, I, 2). / C'est un moyen de juger, c'est-à-dire un universel, une forme de classe sous laquelle on peut
subsumer un singulier. (O. Hamelin, Essai sur les éléments principaux de la représentation, 1907, p. 30) /tension vers un
universel (MO Dipl. déc.01) / Peut-on croire à un universel ? Un universel de valeurs ? (Lib. 07.09.15) / Les gardiens en
possèdent un universel. (Par. 08.02.24)/ se demander comment inventer un universel qui ne soit ni religieux ni communiste
(Lib. 07.05.17)/ de redéfinir un universel mon culturaliste (Lib. 06.01.12) /ceux qui plaident pour un universel plus
anthropologique (Nobs.84.12.07)/ Si on casse la référence à un universel de la morale ou de la raison. . (Nobs. 86.06.13)/
Nous sommes en présence d’un universel concret. (Nobs.74.01.14) / non pas un universel figé et dominateur, mais, pour
reprendre une expression qu'il emploie dans un autre chapitre, une "chose commune", une "cause commune", produite à
chaque instant, par tous et par chacun (Nobs. 11.10.11) / Un "universel concret" pour reprendre l’expression d’Edgar Morin.
(Nobs. 11.07.29) / "Pour un Universel réconcilié" à l’UNESCO. Car c’est bien de cela que traite ce film : d’un universel
réconcilié. (Nobs. 11.09.16) / dévoré par la prolifération d'un universel présent (Nobs. 09.04.20)/ au profit d'une idée générale
de l'humanité, d'un universel de la nature humaine qui serait le critérium de l'existence en milieu démocratique (Nobs.
09.01.09) / Tocqueville, montrant par là le désintérêt des hommes réels les uns pour les autres au profit d'une idée générale de
l'humanité, d'un universel de la nature humaine qui serait le critérium de l'existence en milieu démocratique. (Nobs.09.01.09)
/ Il existe donc un universel du côté de la relation personnelle à Dieu et du côté de la communauté. (P.11.04.28) / Pour De
Biasi, Flaubert n'est pas "un universel singulier", mais un individu, et un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mal avec les
mots. (P. 12/11/2009 –Le septième roman d'Antoine Audouard a cette qualité d’empathie et de cœur qui fait les beaux livres
: ou comment une tragédie singulière exprime un universel. (P.09.11.12) / Si, pour tout dire, il acceptait un universel
opprobre pour un but suprême, supérieur à tout, susciter un universel œcuménisme ? (P.09.03.18) / C'est ensuite un universel
sans concept. (P 04.04.22) / L’académie a été le premier à formuler un universel profane, séculier/ / en concevant cet
universel-là/ un universel concurrent (MO 12.03.14) / Pour éviter le choc des cultures, quel universel ? Le relativisme
culturel, il est vrai, ruine l'idéal d'un Universel Humain. /On ne peut donc plus se fier au relatif ; l'Universel sera de l'ordre de
l'absolu (du "catégorique", dirait Kant), ou ne sera pas. Le relativisme culturel, il est vrai, ruine l'idéal d'un Universel
Humain. (MO 12.03.14) /Louis Dumont voyait ainsi dans toute société un "universel relatif". (MO 12.02.10) / La constitution
marocaine offre un début de réponse à cette contradiction redoutable entre un universel, qui rabote la diversité des peuples au
prétexte de les faire bénéficier de la même liberté, et l'universalité. (MO 11.07.06) / Leur multiplicité se résume dans un "
universel anthropologique". (20M. 13.05.04) / à la rencontre de ceux et celles qui font de leur croyance un universel amour de
l'être humain. (20M 12.12.19)
J’en passe et des meilleurs.

1.3.6.2. Formes qui correspondent aux anciennes formes du singulier.
1.Pénitentiaux (adj. masc.pl.) / pénitentiel(le)s : termes de religion, rares et de peu d’intérêt pour les néerlandophones.
-L’adjectif pénitentiaux est le pluriel de l’ancienne forme de pénitential, un singulier qui ne s’emploie plus, et qui est une
variante du plus courant pénitentiel (cf. infra). Seul le pluri el pénitentiaux s’emploie encore dans
les (sept) psaumes pénitentiaux (= de (zeven) boetpsalmen) et même dans ce cas, l’usage courant préfère nettement les
psaumes de la pénitence. On peut encore rencontrer des canons pénitentiaux, des livres pénitentiaux et les voyages
pénitentiaux (dès les premiers siècles du Christianisme).
-L’adjectif pénitentiel(le)(s) (boete-) est plus courant et a remplacé l’ancien pénitential: célébration pénitentielle
(boeteviering), œuvres pénitentielles ( werken van berouw), cheminement pénitentiel (kruisweg)...
On dit aussi: un pénitentiel (= biechtboek)
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-Ne pas confondre pénitentiaux / pénitentiels (cf. supra) avec pénitentiaire (straf-): établissement pénitentiaire (gevangenis)
Ne pas écrire : *Dix équipes composées au total de 210 agents pénitentiaux issus du corps des surveillants ont été créées.
(site: “Bienvenue au Sénat” (français) / pour héberger les personnes sortant des établissements pénitentiaires. (SO 00.04.15) /
L'établissement pénitentaire est appelé dans ce cadre à conclure des contrats (SO 00.02.25)/ les éducateurs des services
*pénitentaires. (SO 00.11.18)/
2.- Préjudiciaux (langue juridique), adjectif masculin pluriel de la forme ancienne préjudicial (= prejudicieel) s’emploie
uniquement dans: frais préjudiciaux. (voor het appel te betalen gerechtskosten).
-Et on parlera d’une action / question préjudicielle (prejudicieel geschil / prejudiciële vraag (= in rechtsgang op te lossen
voor men tot de berechting van de hoofdzaak kan komen).
- Ne pas confondre avec préjudiciable à (mot courant) = nadelig
3.- sapientiaux (adj. masc.plur.) de l’ancienne forme sapiential (disparue de la langue) est encore courant dans: les livres
sapientiaux (Boeken der Wijsheid (van de Bijbel) ou: les sapientiaux. (nom)
1.3.6.3. Consécutif et successif toujours au pluriel?
-consécutif
La discussion ne porte pas sur les sens (1) +(2)
(1) qui est la conséquence de (gevolgaanduidend)-> p.ex. La contamination radioactive consécutive à une explosion
atomique (Ac) (de radioactieve besmetting als gevolg van een atoomexplosie)
(2) en grammaire: une subordonnée consécutive (bijzin van gevolg).
La discussion porte sur le sens de (3) “qui se suivent“ (achtereenvolgend). Pour, entre autres, G-G (880) "consécutif et
successif ne devraient être employés qu’au pluriel étant donné leur sens “qui se suivent”. mais ils ajoutent que "le singulier
est pourtant loin d’être rare". D’après certains il faudrait donc dire: pour la troisième fois de suite/d’affilée et non la
troisième fois consécutive. Certes, on peut toujours dire de suite/ d’affilée, mais le singulier est devenu courant et correct
surtout avec un ordinal. PR et d’autres ne devraient plus s’obstiner dans leur entêtement à vouloir toujours exiger un pluriel
après consécutif. Même Ac. écrit : "Obtenir le prix d’excellence pour la deuxième fois consécutive."
Ex. -> L'inflation est même négative pour le deuxième mois consécutif. (MO 13.05.17) /ce troisième trimestre de déclin
consécutif (MO 13.05.16) / Pour le deuxième trimestre consécutif, le chiffre de la croissance est négatif. (MO 13.05.16) /
pour la troisième saison consécutive (MO 13.05.11) /Les ambitions des hockeyeurs français pour les championnats du
monde, organisés pour la deuxième année consécutive par la Finlande et la Suède, sont modestes. (MO 13.05.11) /pour la
quatrième année consécutive (MO 13.05.09) /Ailleurs, c'est la gendarmerie privée, pour la deuxième année consécutive, de
tout achat de véhicules. (MO 13.08.09) / pour la dixième journée consécutive (MO13.05.09) /sa troisième année consécutive
de récession (MO 13.05.08) /son troisième succès consécutif (MO 13.04.14) / Le seuil d'alerte à la pollution aux particules
était encore dépassé, vendredi 14 mars, pour la quatrième journée consécutive en Ile-de-France. (MO14.03.14) / Ce sera la
cinquième année consécutive que les effectifs de la fonction publique diminueront. (MO 14.03.13) / Luxottica, le géant des
lunettes griffées (Ray-Ban ou Chanel), a affiché pour la troisième année consécutive d'excellents résultats dans les marchés
émergents, en Chine et au Brésil. (MO 14.03.12) / Total Return Fund, le fonds géré directement par M. Gross, a enregistré en
février son dixième mois consécutif de sorties nettes. (MO 14.03.07) / Au Havre et au Mans, les prix sont en baisse pour la
troisième année consécutive. (MO 14.03.04) / Le Paris-Saint-Germain a fait un pas de géant vers un deuxième titre de
champion consécutif. (MO 14.03.02)/ "En Asie, notre croissance a dépassé 20 % en 2013 pour la septième année
consécutive", rappelait, début février, Yann Delabrière. (MO14.02.28)
-Successif
-est (†) (ou litt. pour le TLF) au sens de ininterrompu, continu, (=ononderbroken, doorlopend): P.ex. une action successive
(een doorlopende / ononderbroken actie). .
-La signification actuelle de successif est "qui se succèdent": p.ex. Les générations successives (de opeenvolgende
generaties). Même problème qu’avec consécutif. De nouveau, PR et d’autres exigent le pluriel, bien que le singulier ne
puisse pas être considéré comme une faute. Il est surtout fréquent avec un ordinal, mais on en trouve moins d’ex. qu’avec
"consécutif". Dans les deux cas, le pluriel reste plus fréquent.
Ex.->L'économie du pays ayant encore supprimé 240.000 emplois pour son dixième mois successif de licenciements nets.
(Nobs. 08.11.08) / Il s'agit du troisième avis défavorable successif émis par le rectorat. (Nobs. 03.05.30) / Ahmadinejad, (…),
ne peut pas briguer un 3e mandat successif selon la Constitution. (Nobs.13.05.12) / C'est le deuxième échec successif essuyé
par Shell. (Nobs.13.04.25) / L'Allemand Nico Rosberg a offert samedi à l'écurie Mercedes sa deuxième pole position
successive. (Nobs13.04.20) / Une troisième défaite successive. (Nobs. 13.03.09) / Car si l'hypothèse aujourd'hui
communément retenue est confirmée - celle du basculement successif dans le djihadisme radical de deux frères arrivés
respectivement à 17 et 8 ans aux Etats-Unis. (MO 13.04.23) / pour son deuxième Mondial successif au Brésil (MO 14.03.14)
/ Il esquive la confrontation directe avant le premier tour, table sur sa popularité, bien réelle, et le rejet du gouvernement
socialiste pour décrocher son quatrième mandat successif. (MO 14.03.11) / De plus, chaque propriétaire successif peut
revendre son bien en échange d'une nouvelle rente. (MO 14.02.21)/ Il rappelle que l’apparition successive de médicaments
visant diverses indications thérapeutiques a déjà conduit par le passé à des vagues d’autoamélioration. (MO 14.02.17). Et
avec la caution de l’Ac (à gradation) "passage successif d’une idée à une autre".
1.3.6.4. Un listel : mot plutôt rare et technique.
1. (archit.) Petite moulure plate ou saillante (syn. côte). (smalle lijst of vierkante lijst (aan een zuil))
2. (numism.) Rebord circulaire saillant au pourtour d'une pièce, d'une médaille. (syn. cordon) (munt)rand)
3. (hérald.) Ornement en forme de banderole, qui porte la devise ou le cri de guerre. (syn. liston)
(tekstband (schilderornament met een leus)
Voici ce qu’en disent les dictionnaires.->
un listel
un listeau
des listels
des listeaux
Hanse/Ac/TLF/PR
x
x
x
PL (2016)
x
x
x
x
Dans l’usage listeau(x) est quasiment introuvable : c’est listel(s) qu’on emploie (ex.a+b).
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Ex. a-> deux rideaux rouges encadrés d'un listel noir et blanc (MO 91.05.10) / le listel pour le joint du capot avant. (MO
85.12.03) / Ce sera un panneau rectangulaire à fond crème et listel bleu foncé barré d'un trait diagonal rouge. / (MO 63.06.13)
/ une devise sur listel d'or bordée en chef (SO13.01.31) / Il est frappé d'un hippocampe tourné vers la droite entouré d'un
listel. (SO 13.01.17) /Art déco dévoilent leurs gris, leurs bruns discrets, soulignés *ça et là par un listel, doré jusqu'au
lanterneau d'éclairage. (Soir 00.04.03) / un rosé tout frais: un listel gris (Soir 98.07.03) / Voyez aussi le listel, qui contient la
devise énigmatique de la Dame : "A mon seul désir " (MO 95.11.30)
Ex.b-> où leurs fenêtres s'ornent encore de listels ouvragés (MO 70.10.10) / L'espace entre les deux listels est blanc. (MO
70.08.26) / Mascarons, chérubins et motifs floraux souvent agrémentés de listels constituent les décors les plus répandus. (SO
6.05.19) / les stores à bandes verticales orientables, les listels .. (SO 00.11.04) /Des listels complètent la gamme pour de
surprenants effets de marqueterie. (SO 9.06.14) / Un espace ouvert protégé par les ondulations transparentes du verre
rehaussé de listels couleur platine. (Soir 03.10.30) / Dalles, carreaux, pièces de forme, frises, listels: tout passe par la main
pour devenir unique avant d'habiller sols et murs. (Soir 02.02.28) /son buffet de bois blond frappé de listels or et rouge (Sport
00.09.29) / Les fresques sont un peu délaissées aujourd'hui au profit des listels plus discrets. (Soir 91.03.30)

Cf. aussi la valeur généralisante de l’article.

1.3.6.5. Un bacchanal <-> une bacchanale
G-G (837) font mention de bacchanal (s) [bakanal] (kabaal, (vrolijk) lawaai ) dans la catégorie des noms moins usités ou
rarement employés au pluriel. Pour Hanse et TLF c’est un mot qui n’a pas de pluriel.
PL / PR n’en font plus mention : ils ont raison, le mot a complètement disparu de l’usage courant ; Il a des synonymes plus
vivants: bruit, vacarme, tapage.
- A ne pas confondre avec une bacchanale [bakanal] (een bacchanaal) qui signifie:
1. (antiquité) les bacchanales (toujours pluriel pour:VD/PR/PL/DH/Ac) fêtes en l’honneur de Bacchus
(Bacchusfeesten)
2.. (bx-arts) tableau bas-relief de ces fêtes (bas-reliëf van deze feesten)
3. Fête bruyante tournant à l’orgie. (zwelgpartij, orgie, uitspatting, losbandig feest…)
Mais vieilli selon PR / PL. En effet, la plupart des Français parleront d’une orgie / une débauche..
Aucune difficulté à en trouver des exemples.->
Ex.->L'alcool coule à flots, les pipes de kif circulent, la bacchanale s'agrémentant de trois immanquables prostituées. (MO
13.05.03) /Arrivée après la fête, la bacchanale des sixties et, surtout, après la bataille musicale, elle passe pour désenchantée.
(MO 12.06.16)/ Bien sûr, il y a le strass, la surenchère des visibilités, toute cette bacchanale qui se consume sur les cendres
d'un glamour évanoui depuis belle lurette. (MO 12.05.29) / C'est ce à quoi atteignent aujourd'hui, par des voies très
différentes, les artistes invités à se joindre à cette bacchanale - ou saturnale. (MO 12.04.14) / Dans l'intimité d'une chambre
d'hôtel munichoise, une bacchanale aurait réuni les quatre participants. (MO 10.07.28) / Les tourtereaux organisent une
pendaison de crémaillère qui va tourner à la bacchanale et à la chasse aux déviants. (MO 09.03.03) / En quelques mois, la
rumeur des folles nuits de Londres se répand et provoque l'été suivant, en 1989, une bacchanale pour la jeunesse comme le
pays n'en a pas connu depuis des lustres. (MO 08.08.14)
N.B.
En néerlandais, (het) bacchanaal pour drinkgelag, losbandig feest n’a pas la teinte archaïque qu’on a en français.

1.3.7. Substantifs qui peuvent varier de sens en changeant de nombre.
Voici une petite liste d’exemples illustrant ce phénomène lexical.
l’assise d’une route
l’autorité
la bouche
le ciseau
la corde
la course
la dame
la disposition
l’échec
le gage
la lettre
la lunette
la mémoire
une ordure
une ouïe
une pompe
la provision
la règle
la ressource
le reste
faire sa toilette
il y a urgence
une vacance
...

fundering
gezag
mond
beitel
touw / koord
wedstrijd
dame
schikking
mislukking
(onder)pand
brief
verrekijker
geheugen
gore smeerlap
gehoor
pomp
voorraad
regel
hulpmiddel
rest/overschot
zijn toilet maken
het is dringend
vacature

<->

la cour d’assises
les autorités
les bouches du Nil
les ciseaux
les cordes vocales
faire des courses
jouer aux dames
les dispositions
jouer aux échecs
les gages
les lettres
les lunettes
ses mémoires (masc.)
les ordures
les ouïes
les pompes funèbres
les provisions
avoir ses règles
les ressources
les restes
les toilettes
les urgences
des vacances
...
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assisenhof
overheid
mondingen van de Nijl
schaar
stembanden
boodschappen doen
dammen
voorbereidingen
schaakspelen
loon dienstpersoneel
letteren/ letterkunde
bril
zijn memoires
vuilnis
kieuwen / klankgaten (muz.)
begrafenisonderneming
levensmiddelen
menstruatie
middelen van bestaan
stoffelijk overschot
WC
eerstehulpdienst
vakantie

1.3.8. Les noms de jours et de mois
jours

+ s au pluriel
tous les lundis / mardis
’s maandags / (op) iedere dinsdag
NB. nom pluriel + matin / soir -> 2 possibilités
A. matin / soir restent invariables (tour le plus courant)
Tous les lundis matin / soir.1
iedere maandagmorgen / maandagavond
B. matin / soir + s
Tous les lundis matins/ soirs
iedere maandagmorgen/ maandagavond

mois

le pluriel est assez rare, le plus souvent on recourt à les mois de …
A. mois + s
B. ou invariable
C. le tour le plus courant
en français et en néerlandais
des janviers glacés (PR)
ijskoude januari’s
de avrils pluvieux (PR)
regenachtige aprils

des janvier glacés
ijskoude januari’s
des avril pluvieux.
regenachtige aprils

des mois de janvier glacés
ijskoude januarimaanden
des mois d’avril pluvieux.
regenachtige aprilmaanden

1 Dans mes sondages: lundis. ...matin (± 80%) /soir (±75%) l’emporte haut la main.
P.S.
A. hier soir / matin et B. hier au soir / au matin.
Je conseille de dire A, B est correct mais infiniment moins courant, et on ne dit même plus guère hier au matin
Dans 5 journ. fr., j’ai trouvé 6246 hier soir vs 69 hier au soir et 4946 hier matin <-> 5(!) hier au matin. On pourrait faire
la même remarque pour : (avant-) hier/ (après-) demain/ le (sur)lendemain matin/ soir <-> au matin / au soir

1.3.9. Attention à la prononciation des pluriels suivants ->
un œuf
[Ff]
un bœuf [bFf]
un os
[Os]
un œil
[FJ]

des œufs
des bœufs
des os
des yeux 1

[E]
[bE]
[o]
[JE]

eieren
runderen
beenderen/ botten
ogen

1 .Mais œils dans
1. des emplois techniques /spécialisés : les œils -> d’un outil (opening in gereedschap) /
-> d’une lettre (van een letter) -> d’un rideau de théâtre (kijkgat in theatergordijn)….
2. - certains composés (tous masculins)
œils- de -bœuf (ovaal/rond raam)
œils –de-chat (katoog = halfedelsteen)
œils -de-perdrix (eksteroog) …
PS. –un clin d’œil -> des clins d’œil (des clins d’yeux est devenu rare)
Dans 5 journ.fr., j’ai trouvé 1506 ex. de clins d’oeils et seulement 30 ex. de clins d’yeux

1.3.10. Singulier et pluriel en concurrence ?
1.3.10.1.
une jumelle
une tenaille
Il porte la moustache
Il monte/ descend l’escalier

des jumelles1
des tenailles
des moustaches
les escaliers

verrekijker
nijptang
Hij draagt een snor.
Hij komt de trap op/ af.

1. Normalement : une jumelle marine = zeekijker,
Ac / PR/ / Hanse trouvent fautif * une paire de jumelles, je me demande pourquoi, alors qu’on dit une paire de ciseaux / de
castagnettes, etc. Les académiciens écrivent à jumelle: "On dit parfois, abusivement, une paire de jumelles", mais à paire:
ils écrivent eux-mêmes une paire de jumelles !
N.B. On dit couramment : Il mange des raisins (druiven). Du raisin est assez courant, et encore plus courant dans la bouche
des spécialistes, surtout en complément de cultiver./ transporter. /vendre… du raisin.

1.3.10.2. Il porte un pantalon ou des pantalons ?
Certaines grammaires signalent que les noms désignant des vêtements couvrant le bas du tronc et les jambes
hésitent souvent entre le singulier ou le pluriel. Aux allophones, je conseille de toujours employer le
singulier qui aujourd’hui est de rigueur si on parle d’un seul exemplaire.
Ainsi les choses ne sont plus ambiguës: si on rencontre un pluriel, on sait qu'il s'agit de plusieurs exemplaires
du vêtement en question. Dites donc : Il porte un pantalon / un caleçon/ un short/ un t-shirt/ un bermuda …
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1.3.10.3. La noce <-> les noces
la noce
les noces
-la fête / les invités (feest / bruiloftsgasten)
- le mariage (bruiloft)
Il est invité à la noce de son collègue.
le jour de ses noces
Hij is uitgenodigd op het trouwfeest van zijn collega.
zijn trouwdag
Il a fait la noce. (=faire la fête)
épouser en premières /secondes … noces
Hij heeft de bloemetjes buitengezet.
voor de eerste / tweede ... keer trouwen
Il n’est pas à la noce.1 (fig.)
les noces d’argent (25) / d’or (50)/ de diamant (60)
Hij is nog lang niet jarig.
zilveren / gouden / diamanten bruiloft
L’usage hésite entre nom + de + noce/ noces, mais noces l’emporte largement en fréquence.
nuit de noce(s) / voyage de noce(s) / repas de noce(s) ….
huwelijksnacht / huwelijksreis
/ bruiloftsdiner
1.VD / KOE (F-N) donnent aussi être à la noce, à la forme affirmative (zich lekker voelen / het naar
zijn zin hebben), mais cela ne se dit presque plus. PR/Hanse, etc., donnent robe de noce, mais la forme
vraiment vivante est robe de mariée.

1.3.10.4. Ciels ou cieux ?
ciels

cieux

- les ciels tourmentés de Van Gogh
-de gekwelde hemelen van Van Gogh
- les ciels de lit
-baldakijnen
- ciels de carrière
-gewelven van gang in mijn/ steengroeve
- domaine religieux
godsdienstig terrein
Notre Père qui est aux cieux
Onze Vader die in de hemelen zijn
1
- dans : sous d’autres cieux
ergens anders / naar andere landen
-domaine de l’aviation
luchtruim
Les grammairiens /dict. veulent ciels, mais moi, je parie sur cieux, devenant de plus en
plus fréquent (d’après mes sondages2)
Ex. Air France dans tous les ciels <-> Des vols secrets (…) dans les aéroports et cieux
européens.
Pour la voûte céleste (hemelgewelf) on peut dire le ciel, on rencontre les cieux (litt. et
rare), on dit couramment: le cosmos / l’espace

1. La locution sous d’autres cieux (avec possibilité de remplacer autre par un adjectif plus expressif) complément d’un verbe
exprimant généralement le mouvement (partir, aller, déménager) signifie "sous un autre climat", "avec d’autres conditions de
vie", "dans un autre pays".
2. Ex. appartenant au domaine de l’aviation ->
Dans les cieux africains, le trafic aérien en plein envol. (20M. 11.12.04) / Les deux montgolfières les transportant ont été
endommagées par un fort vent de sable qui "tourbillonnait dans les cieux de Ain Ahel Taya". (20M. 07.12.14) / Revêtu
d'une combinaison 100% chinoise baptisée Feitian ("Voler dans les cieux"), qui pèse 120 kg et a coûté trois millions d'euros.
(20M. 08.09.27) / Cette semaine, dans les cieux d'Avoriaz et Morzine, on pouvait -pour peu que l'on volât aussi-- croiser les
deux compères évoluant de concert au-dessus des forêts de sapins et mélèzes. (20M. 11.11.28) / pour qu'une nouvelle
montgolfière puisse s'envoler pour la première fois dans les cieux flamands (VN 12.03.18) / Le voyage de Léo dans les cieux
armentiérois, faute de bonnes conditions météorologiques ce dimanche, a été reporté. (VN 11.06.06) / Les dix vols à
destination des cieux de Douai. (VN 06.06.22) / C'est la bataille des cieux new-yorkais : d'un côté des oies du Canada, de
l'autre les avions. (VN 12.07.01) /meeting aérien qui a animé une partie de l'après-midi dans les cieux provençaux (VN
11.09.25) / Quelque 140 ballons envoyés dans les cieux. (VN12.05.18) / Les 18es Montgolfiades s'élanceront vers les cieux
dès ce soir. (VN 06.05.12) / Pas d'inquiétude si vous voyez un hélicoptère dans les cieux de la Côte d'Opale cette semaine.
(VN 05.09.21) / La météo s'annonçait favorable pour un nouveau vol groupé dans les cieux flamands. (VN 12.09.02) /
Simplement, les cerfs-volants se sont installés dans les cieux rouvroysiens le temps d'un week-end. (VN 13.05.26) / Antonov
2 russe, le plus gros biplan monomoteur jamais construit, qui a sillonné tous les cieux de la planète et qui est utilisé encore
aujourd'hui à Cuba. (VN 08.06.10)/ traversant les cieux français dans cette formation en V qui leur est caractéristique
(SO14.02.28) / Les Montgolfiades de Saint-Émilion ont rempli les cieux de Haute-Gironde d'énormes bulles colorées. (SO
13.12.27)

1.3.10.5. Du mâchefer et…. des mâchefers ? (houtslakken/sintels )
Certains grammairiens considèrent le pluriel comme une faute typiquement belge. Mais même en France, le
pluriel (à côté su singulier) est devenu usuel : témoins les 215 mâchefers (<-> 217 mâchefer) trouvés dans 9
journaux français.
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1.3.10.6. Du marc / des marcs [mar]
1. exemples
du marc de raisin (wijndraf) /de pommes (appeldraf) /marc de café (koffiedik) / lire dans le marc de café
(koffiedik kijken) / eau-de-vie de marc de raisin distillé (brandewijn uit gedistilleerde wijndraf) / boire un petit
(verre de) marc (een glaasje brandewijn drinken )
2. du marc (sing), mais aussi des marcs (plur.) ?
G-G signalent (§ 511) que dans l’Est de la France et en Belgique "on écrit °des marcs au lieu de du marc. "
Certes, le singulier est plus fréquent, mais le pluriel est correct aussi.
Ac. à gris : Vin gris : vin blanc que l’on fait passer sur des marcs de vin rouge... TLF en donne cinq ex. (à
ambulant/marc/pectine/râpe/remplir) DH écrit à marc : distillation des marcs.
1. Si l’orthographe courante est marc de raisin (sans s), marc de raisins est correct ->
Ac. à bagasse: résidu végétal, tel que marc de raisins. TLF à oenocyanine: Matière colorante rouge extraite du marc de
raisins

1.3.10.7. Eau ou eaux ?
Le mot s’emploie généralement au singulier
Il boit toujours de l’eau.
Hij drinkt altijd water.
L’eau bout à 100°C.
Water kookt op 100° C.
Eaux : obligatoire dans certaines locutions figées -> voici les principales
1. les eaux d’un navire
kielwater van een schip
naviguer/être dans les eaux de quelqu’un
in iemands kielzog varen
naviguer entre deux eaux
de kool en de geit sparen
2. les hautes / basses eaux
hoogwater/laagwater (rivier, stroom)
3. des eaux usées/ polluées / industrielles /
afvalwater /vervuild water / industrieel
de ruissellement
afvalwater / wegstromend (regen)water
4. les Eaux et Forêts1
staatsbosbeheer
5. les eaux territoriales /intérieures
territoriale wateren / binnenwateren
6. les grandes eaux2 de Versailles …
waterwerken van Versailles …
7. perdre les eaux …
vruchtwater verliezen
1. (l’administration des -) les Eaux et Forêts -> En France, corps d’ingénieurs chargés de l’entretien
et de la surveillance des cours d’eau, étangs et forêts de l’Ētat aujourd’hui réuni au Corps du génie
rural, des eaux et des forêts. In België (het Bestuur van) Waters en Bossen.
2.. Les fontaines à Versailles, on les voit tous les jours, les grandes eaux quelques dimanches après-midi par an, quand tous
les jets ensemble se mettent à jaillir à pleine force. Spectacle magnifique.
Remarques
1. Comment traduire regenwater?
Voici d’après mes sondages les traductions dans l’ordre de fréquence :1. eau de pluie 2. eaux pluviales 3. eaux de pluie 4. eau
pluviale. Eau du ciel est littéraire.
2. Comment traduire 1. een kuuroord 2. een kuur volgen/doen /gaan kuren?
1. Ville d’eaux cède du terrain devant station (ville) thermale.
Les dict. français et Ac écrivent ville d’eaux, bien qu’on trouve plus souvent ville d’eau.
Hanse écrit à eau : On écrit: ville d’eaux, mais à ville: une ville d’eau.
2. Dites: faire une cure thermale / faire une cure dans une station thermale. VD/ KOE /et les dict. français donnent aller aux
eaux/ prendre les eaux, mais ces tours sont à peu près sortis de l’usage.
3 Il tombe de l’eau se dit familièrement pour : il pleut. (non "formeel" comme dit VD.).

1.3.10.8. Cendre ou cendres ?
A. toujours pluriel
-1. littéraire pour -> des ruines
1. ruïnes
-réduire, mettre en cendres / renaître de ses cendres
in de as leggen / uit zijn as herrijzen
2. les restes d’un mort.
2. stoffelijk overschot
les cendres de Napoléon
het stoffelijk overschot van Napoleon
3. religion
3. godsdienst
le Mercredi des Cendres / recevoir les cendres
Aswoensdag / een askruisje gaan halen
B. pluriel (plus courant) ou singulier dans les autres cas
Le singulier a plutôt une valeur générique (1) et le pluriel une valeur concrète (2)
1.. Autrefois, pour faire la lessive, on utilisait de la cendre de bois.
2. On a fait du feu dans la cheminée, il faut ramasser les cendres.
cendre(s) de houille
steenkoolas
cendre(s) de varech [vaRèk]
as van zeegras
cendre(s) de bois
houtas …
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1.3.11. Pluriel des noms accidentels
Les mots employés accidentellement
comme noms sont invariables en
français mais non en néerlandais.
(éléments linguistiques/ chiffres/ notes
de musique / pronoms personnels /
prépositions / interjections / adverbes.)
deux a, les b, sept m
7 huit, 6 quatre
trois do, sept mi et neuf sol
Les oui l’ont emporté sur les non.
Trop de pourquoi, de car et de si.
Les moi divers en nous.
pousser des oh ! et des ah!

Woorden die toevalligerwijze als substantief
worden gebruikt zijn onveranderlijk in het
Frans maar niet in het Nederlands .
(taalelementen,/cijfers/ muzieknoten/ persoonlijke
voornaamwoorden/ voorzetsels/ tussenwerpsels /
bijwoorden…)
twee a’s, de b’s, zeven m’s.
7 achten, 6 vieren
drie do’s, zeven mi’s en negen sollen
De ja’s hebben het van de nees gehaald.
Te veel waaroms, wants en alsen.
De verschillende persoonlijkheden /ikken
die in (elk van) ons schuilen, .
O’s en achs slaken/ ach en wee roepen

Remarques.
1. Que les néerlandophones ne soient pas étonnés de trouver un –s à ces mots dans les journaux français
ou même dans des textes littéraires. En voici des exemples de huit..
***auprès de huits cent personnes (MO 27.01.93) /les huits élus ( MO 03.07.18)/ huits demi-finalistes (MO 01.01.24)/ les
huits peines de morts prononcées (MO 91.11.02) / huits casques bleus tués (MO 06.04.26./ dans cinq des huits Etats (MO
08.10.27) / l’arrivée de huits appareils (MO 01.03.04) / dans les huits groupes ( MO 95.04.28)/ ses huits présidents sortants
(MO 98.03.03) / les huits meilleurs joueurs ( MO 08.11.08) / les offres de huits pays ( MO 87.08.21)/ dans les huits enclaves
autonomes ( MO 97.03.20) / les huits partis de la coalition (MO94.01.20) /huits morts (MO 88.01.12)/ les huits premiers
jours de la guerre (MO 91.01.26)/en passant huit aces ( MO 04.11.03) / les peines de huits autres soldats (MO 05.11.27) /
perdant six des huits sièges dont ils disposaient (MO 07.05.27) /des vingt-huits candidats (MO 97.05.14)/ les élus des huits
régions (MO 97.11.26) /les huits fédérations /(MO 07.11.22)/des huits groupes (MO 97.12.06)/les huits chefs d’Etat (MO
87.12.01) /cinq des huits syndicats (MO 01.0315)/ huits Irakiens (MO 04.11.29)/ il donne huits récitals ( MO 03.03.08) /aux
huits autres sultans (MO 88.08.03)
2. Demain, est devenu aussi un nom littéraire.
Une France qui regarde déjà vers les demains prestigieux. (cit. PR) .

1.3.12. Mots devenus des noms dans l’usage ordinaire prennent la marque
du pluriel.
des allers 1
des allers et retours 1/allers-retours
des avoirs
des adieux
les attendus/ considérants d’un jugement
deux avants /arrières
les arrières d’une armée
des baisers
des biens
des blessés
des bonjours
les bonsoirs
des bravos
des couchers de soleil
des déboires
des (petits) déjeuners
des devoirs
des dîners
des êtres
des goûters
des hourras
des levers du soleil
mille mercis3
des parlers régionaux
des passants
des pourparlers
des pouvoirs

enkeltjes / enkele reisjes
retourtjes
bezittingen
afscheid
de overwegingen bij een vonnis
twee voor/achterspelers
de achterhoede van een leger
kussen
bezittingen
gewonden
goedendags2
goedenavonds2
bravo’s
zonsondergangen
teleurstellingen
lunches, middagmalen (ontbijten)
huiswerk(en)
avondmaaltijden
wezens
vieruurtjes
hoera’s
zonsopgangen
duizendmaal dank
streektalen
voorbijgangers
onderhandelingen
(vol)machten
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des repentirs
des rires
des sourires
des souvenirs
des vivres

gevoelens van spijt
gelach
glimlach
herinneringen
levensmiddelen

1. On rencontre assez souvent l’invariabilité, mêmechez des écrivains. P.ex. dans les archives d’un journal
j’ai trouvé 79 des allers-retours <-> 27 des aller-retour, et 31 des allers et retours <-> 39 des aller et retour.
2. Le pluriel néerlandais est assez inusuel. Et au lieu de dire: Ik denk dat ik drie goedendags en twee goedenavonds heb
gehoord. (= Je pense que j’ai entendu trois bonjours et deux bonsoirs), on dira couramment;
Ik denk dat ik driemaal ‘goedendag’ et tweemaal ‘goedenavond’ heb gehoord. (Je crois que j’ai entendu trois fois ‘bonjour
“et deux fois ‘bonsoir’).
3. Monsieur –tout- le monde écrit souvent :*mille merci. .*** "Nous leur dirons mille merci et au revoir ", confie avec
soulagement un partisan de M. Maskhadov.. (MO 97.01.30) /tandis que sur le site Facebook de Juan-Manuel Santos, on
annonçait son intervention imminente. "Je n'ai qu'une chose à dire: Merci la Colombie. Merci, merci, mille merci!".
(P.10.06.21) /L'association Sidaction a adressé "mille merci aux 160.000 donateurs". (20M 07.03.26) / Mille merci à vous
tous qui, régulièrement, permettez par votre fidèle présence la poursuite de cette aventure. (SO 98.11.07) / "Mille merci à
toutes les personnes bénévoles qui m'entourent amicalement, pour le temps passé." (VN 08.10.02) /

1.3.13. Les noms d’unités et de mesure.
Les noms d’unités prennent la marque du pluriel, ce qui n’est pas toujours le cas en néerlandais.
A. français
5 kilos de poires / 200 grammes de jambon
20 kilomètres / 2 mètres d’étoffe
100 dollars /10 euros (10 €)
100 décibels
Combien de mètres ? / tant d’hectares
quelques mois/ tant d’années / combien de
mois ?

>-< néerlandais
5 kilo peren /200 gram kaas
20 kilometer. /2 meter stof
100 dollar /10 euro (€10)
100 decibel
Bep.hoofdtelwoord + tijdsaanduidingen op –r en
na hoeveel/zoveel/een paar->geen meervoud
5 uur /drie kwartier/ zeven jaar
een paar maand / zoveel jaar/ hoeveel maand?

B. français

= néerlandais
onbepaald telwoord + subst. in meervoud
des centaines de litres /des milliers de dollars honderden liters / duizenden dollars
telwoord +adj. +substantief in het meervoud
4 belles heures/ 3 kilomètres fatigants
4 mooie uren / 3 vermoeiende kilometers
abréviations; pas de point abréviatif
= geen punt bij afkortingen, behalve bij uur
7 h 30 / 30 cm /7 min / 56 km / 45 m
7.20 (7 u.20)/ 30 cm /7 min / 45 m
1.3.14. Formes abrégées / réduites.
1.3.14.1. Abréviations graphiques.
1. Le point abréviatif -> singulier
On ne met pas de point si l’abréviation contient la dernière lettre du mot entier
Mlle / Mlle -> mademoiselle - Mme / Mme = madame - Mgr = Monseigneur.
On met un point dans les autres cas (la plupart des abréviations)
M.= monsieur / p. = page
2. Le pluriel
Si au singulier l’abréviation contient
1. seule la 1re lettre du mot entier
redoublement de cette lettre au pluriel
M. = monsieur
MM. = messieurs
p. = page
pp. 235-236 = pages
P. = Père / RP. = Révérend Père
PP. = Pères /RR.PP.=Révérends Pères
2. 1re lettre + autres lettres
A. mais pas la dernière
invariables
hab. = habitant
250 hab. = habitants
ex. = exemple
7 ex.
= exemples
B. et aussi la dernière
+ s au pluriel
Mlle = mademoiselle
Mlles
= mesdemoiselles
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Mme = Madame
Mmes = mesdames
Mgr = Monseigneur
Mgrs = messeigneurs1
o
n
= numéro
nos
= numéros
1. Mais : nosseigneurs = NN.SS. -> pour parler des personnes portant ce titre.

1.3.14.2. Abréviations lexicales.
Les noms qui résultent d’une réduction prennent la marque du pluriel.
mots réduits au
singulier°
un (e) ados
un apéro
un appart
un beauf1
un bénef
une cata
un(e) collabo (péj.)
un croco2
un déca
une déco
un/une dermato
un dico
un/une écolo
un exam
une expo
un (e) fana
un hebdo
un hélico
un hippo
un hosto
un imper
une info
un(e) intello (péj.)
une interro
un(e) kiné
un labo
une litho
un macho
un mélo
un mémo
une manif
un métallo
un ordi
un(e) prof
un pseudo
une récré
un resto (restau)
un sana
un(e) séropo
un smok
un(e) spéléo
une stat
un suppo
un(e) toxico

pluriels des
mots réduits
des ados
des apéros
des apparts
des beaufs
des bénefs
des catas
des collabos
des crocos
des décas
des décos
des dermatos
des dicos
des écolos
des exams
des expos
des fanas
des hebdos
des hélicos
des hippos
des hostos
des impers
des infos
des intellos
des interros
des kinés
des labos
des lithos
des machos
des mélos
des mémos
des manifs
des métallos
des ordis
des profs
des pseudos
des récrés
des restos
des sanas
des séropos
des smoks
des spéléos
des stats
des suppos
des toxicos

mots d’origine
au singulier
adolescent
apéritif
appartement
beau-frère
bénéfice
catastrophe
collaborateur
crocodile
décaféiné
décoration
dermatologue
dictionnaire
écologiste
examen
exposition
fanatique
hebdomadaire
hélicoptères
hippopotame
hôpital
imperméable
information
intellectuel
interrogation
kinésithérapeute
laboratoire
lithographie
machiste
mélodrame
mémorandum
manifestation
métallurgiste
ordinateur
professeur
pseudonyme
récréation
un restaurant
sanatorium
séropositif
smoking
spéléologue
statistique
suppositoire
toxicomanes

traduction de l’abréviation
néerlandaise du singulier
tiener
aperitief
flatje
schoonbroer /zwager
winst
ramp
collaborateur/-trice)
krokodil
cafeïnevrije koffie
versiering
huidspecialist
woordenboek
milieufreak 3
examen / onderzoek
tentoonstelling
fanaat –fanate/ freak
weekblad
heli
nijlpaard
ziekenhuis
regenjas
informatie
intellectueel
overhoring
fysio(therapeut(e)
lab/ labo
litho
macho
melodrama
notitie
betoging
metaalbewerker
computer
leraar(es) /docent(e) /prof
schuilnaam
speelkwartier
restaurant /eettent
sanatorium
aidsdrager -aidsdraagster
smoking
speleoloog/oge
statistiek
zetpil
drugsverslaafde /junkie

1. Beauf signifie aussi (d’après une B.D. de Cabu): Français moyen aux idées étroites, conservateur, grossier, et phallocrate.
(betekent ook: bekrompen, conservatieve en doorgaans vulgaire Franse macho)
VD-> ± stastok , ± conservatief
2..Si on emploie croco c’est surtout au sens de peau de crocodile traitée : un sac en croco. Rien n’empêche de l’appliquer à
l’animal lui-même. Ex.-> Il élève 435 crocos dans l’immense bassin. (Fig. 05.11.26)/ Les gnous s’y précipitent et les
crocos n’ont qu’à ouvrir la gueule (Fig. 05.09.16) / serpents, requins et crocos (MO 00.09.28)/ "Le sauveur de crocos"
australien tué. (MO. 06.09.04)/ L’Australie protège ses crocos. (Lib. 06.09.25)/ en dessous les crocos salivent (Lib.
08.04.18)/ Le croco, lui est protégé. (Lib.04.09) / au pays des crocos (Lib. 08.01.29). / Des crocos cachés dans la rivière.
(Soir .08.09.20)/ Elle raconte, déjà incollable : "Une Irlandaise a été sur une île pour voir comment les crocos se
reproduisaient en période de sécheresse. Les œufs éclosent avant la saison des pluies. Les crocos creusent des tunnels d'une
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quinzaine de mètres dans le sable." (MO 05.07.17) / Serpents, requins, crocos, les charmantes petites bêtes du Kimberley.
(MO 00.09.28) / Ça tourne de plus en plus mal avec le retour de maman Ruth qui fait donner du gourdin et la fuite
épouvantée de la greluche au milieu des crocos - les bêtes, pas les sacs à mains - et des fantômes.. (MO 87.11.22) /"Ce sont
les cris du poulet qui excitent les crocos", explique le sacrificateur délégué. (MO 87.09.05) / Les crocos n'attaquent pas les
bateaux ? (MO 87.01.24)/ Promenade d'une heure sur la rivière pour approcher les crocos. (MO 93.11.18) / Il a réveillé en
sursaut tous ces vieux crocos affamés de pouvoir. (MO 88.09.08)
3. + milieudeskundige les écologistes (pol.) = de Groenen.
Remarques.
1. On écrit :
A. (Un prof de) maths (78%) ou moins souvent math (22%) sauf dans des expressions comme math élém/sup/spé où on a le
singulier. Math semble plus fréquent en Belgique qu’en France
B. Des psy ou beaucoup plus souvent des psys (84%) (psychiatres / psychanalystes / psychologues / psychothérapeutes)
2. Même les formations senties comme nouvelles entraînent la variabilité. -> Elles sont des dermatos (dermatologues) (PR)
/ Il a consulté plusieurs gastros (de gastroentérologues) / consulter des rhumatos (PR) (de rhumatologues) / des stomatos
(PR) (de stomatologues) / des cardios (cardiologues), etc. (la forme sans s reste rare.)

Cf. aussi accord de l’adjectif et abréviations.

1.3.15. Le pluriel des noms propres.
1.3.15.1. Noms de peuples et d’habitants.
français
= néerlandais
Les noms de peuples /habitants prennent en français et en néerlandais la
marque du pluriel. (Namen van volkeren nemen meervoudsvorm.)
un Espagnol -> des Espagnols
een Spanjaard -> Spanjaarden
un Suisse
-> des Suisses
een Zwitser -> Zwitsers
un Italien
-> des Italiens
een Italiaan
-> Italianen
N.B. Les noms de tribus / de populations exotiques : un débat sans fin ?
Hanse (p.388) " les noms de tribus, de populations africaines restent parfois invariables, surtout chez les auteurs qui veulent
montrer leur science." Goosse (§ 538) : "Les ethnologues recommandent de ne pas donner la marque du pluriel français aux
ethniques désignant des populations exotiques (….) "
Je conseille aux allophones de suivre la tendance nette que mes sondages indiquent, c’est-à-dire de mettre la marque du
pluriel et d’écrire : les Mayas / les Incas / les Olmèques / Aztèques / Touaregs / Totonaques / Tutsis/ Hutus / Zoulous, etc.
Dans l’article Indiens/ Amérindiens, le PR des noms propres met partout le s au pluriel quand on parle des tribus indiennes :
les Cheyennes / les Comanches / les Mandans / les Pawnees /les Natchez / les Creeks / les Cherokees/ les Ottawas / les
Hurons / les Iroquois / les Navajos / les Apaches, etc.
Bien sûr, l’invariabilité n’est pas fautive.

1.3.15.2. Noms de pays (1) ou de villes (2).
1. Mes sondages montrent que s’il ne s’agit vraiment pas de deux entités / de deux contrées

différentes, la tendance moderne est à l’invariabilité.
On trouve plus souvent les deux Corées (La Corée du Sud et la Corée du Nord) ; les deux Allemagnes
(la République démocratique allemande, la République fédérale d’Allemagne (jusqu’en 1990)/ les
deux Chines (Taïwan et la Chine communiste) alors qu’on trouve plus souvent les deux France /
Italie, etc.
Ex. de la variabilité -> La rivalité diplomatique entre les deux Chines semble s'être atténuée. (MO 12.05.27) / Tempête à
Pékin où l'on dénonce une manœuvre visant à "créer deux Chines" ! (MO 01.07.17) /Les économies des deux Chines sont
complémentaires. (MO 99.10.06) / La crise tend ainsi à renforcer les liens entre les deux Chines. (MO 99.02.02) / Imagine-ton que les chefs de gouvernement des deux Corées, des deux Vietnams, pour ne pas parler des deux Chines, décident une
rencontre de ce genre. (MO 09.11.04) / La réunification pacifique des deux Vietnams. (MO 77.04.27)
Ex. de l’invariabilité -> Il a flirté avec l'idée d'une séparation politique définitive entre les deux Chine, (MO 00.03.18) /la
guerre froide avait produit deux Corée, deux Vietnam et deux Chine. (MO 99.02.01)
Les stratèges républicains découvrent peu à peu que les deux Chine sont moins éloignées qu'il ne leur semblait. (MO
98.09.25) / la coupure totale entre deux Vietnam (MO 92.05.29) / On ne peut pas concevoir deux Chypre. (MO 88.10.11) /
Un argument économique que ne devraient pas négliger les partisans d'une sécession entre les deux Belgique. (P. 06.12.14)
/ "Si on compare le niveau de vie et les revenus déclarés, on découvre deux
Italie." (P.10.01.21) / "Baverez-Zemmour : le duel des deux France." (P. 15.01.28)/ "Nous ne réussirons que si nous
parvenons à réunir les deux France." (P. 15.0104)/ ."Il y a deux Chine, celle de l'intérieur et la Chine des Chinois qui
voyagent." (P. 12.06.05)
2. Mes sondages indiquent que l’invariabilité des noms de ville l’emporte largement, mais il n’y a pas lieu de parler de faute
si on ajoute un s. Écrivez de préférence: deux Rome, deux Vienne, deux Marseille .…
Ex.-> Comment lier les deux Rome ? (MO 88.04.08) / Là encore, Paul VI et le cardinal Villot avaient donné l'impulsion et
les deux Rome ont, en quinze ans, par nuances, pris des distances considérables. (MO 82.11.29) / Chacune des deux Rome
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accepte sagement de rester dans sa sphère. (MO 79.09.29) / Une frontière entre les deux Marseille, celle des Marseillais, des
gens nés ici, et celle des étrangers.. (MO 94.02.12) / Les deux Barcelone n'ont plus qu'à se réconcilier. (MO 02.04.11) / les
routes qui relient les deux Jérusalem (MO 01.04.24)/ Dès à présent, les deux parties qui contrôlent les deux Jérusalem se sont
déclarées hostiles au plan de l'Assemblée. (MO 99.12.11) / Il y a deux Jérusalem. (MO 80.05.16) / Les animaux, qui
proliféraient dans le no man's land entre les deux Berlin, étaient aussi devenus le symbole des fuyards abattus par l'armée de
la RDA. (P. 07.01.20) / Milanais pur, mais fils musical des deux Vienne, la classique et la moderne. (P. 02.03.29)/ ."Il n'y a
pas deux Marseille." (P. 13.11.07) / "Il y a deux Marseille et autant de raisons d'espérer." (P.12.11.22) /… en critiquant le
bilan de Michael Bloomberg qu'il a accusé d'avoir présidé deux New York, une riche et une pauvre. (P. 13.11.06) / Selon
Jean-Louis Borloo, "il y a deux Copenhague". (P.09.12.20) / Bryan Robert a calculé qu'une ferme éolienne de 600 de ces
engins d'une puissance de 20 mégawatts chacun pourrait alimenter deux Chicago. (P. 07.01.17)/ Ils sont ensuite allés à
Check-point Charlie, lieu de passage entre les deux Berlin. (VN 08.11.28)

Remarques : singulier ou pluriel ?
1. L’Ardenne ou les Ardennes ? (de Ardennen)
les /aux Ardennes
=département français (de la région Champagne-Ardenne)
departement in Frankrijk (regio Champagne- Ardenne)
l’Ardenne ou moins souvent les Ardennes
= La région transfrontalière (le massif de Belgique, de France et du Luxembourg)
massief in België, Frankrijk en Luxemburg
l’Ardenne /en Ardenne = usage savant >< les /aux Ardennes = usage courant
= La région de Wallonie
de streek van Wallonië
Ex.-> Mais cette moyenne cache de fortes disparités selon les territoires, avec un minimum de 1% (Morbihan, Rhône, HauteSavoie), voire 1,2 % (Gard), jusqu'à 6 % (Dordogne, Yonne), 7 % (Creuse) et même 8 % dans les Ardennes. (P. 15.02.19) /
Me David Dassa-Le Deist a fait valoir qu'à la même époque, en octobre 2013, le FN avait écarté "sans délai" une de ses
candidates dans les Ardennes, qui avait placé sur son compte Facebook un photomontage comparant la ministre de la Justice
à une guenon. (P. 15.01.19) / Météo-France a placé en vigilance orange les quatre départements lorrains -Moselle, Meurtheet-Moselle, Meuse et Vosges- ainsi que les Ardennes, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.
(P.15.01.06) /
Ex->"Mes terrains d'entraînement, ce ne sont pas les côtes de l'Ardenne mais bien davantage les bosses de Flandre", se
plaisait-il à répéter. (P. 15.02.18) / Le 12 mai, les sept divisions blindées du groupe Kleist ont traversé la forêt de l'Ardenne,
tenue pour infranchissable aux chars, et atteint la Meuse à Dinant, Monthermé et Sedan, à la charnière du dispositif français,
où les moyens de défense sont très insuffisants. (P. 13.08.26) / Début septembre, des témoins avaient affirmé avoir aperçu le
félin à quelques kilomètres de Léglise, dans la forêt d'Anlier, l'une des plus profondes de l'Ardenne. (P. 09.10.26)
->D’abord dans une ferme dans les Ardennes, puis un chalet dans les Fagnes et enfin dans un mas de Provence. […] (Soir
14.01.15) /dans la région de Charleroi ou dans les Ardennes (Soir 13.10.16) /Volonté des propriétaires de ce domaine niché
au cœur des Ardennes et classé Patrimoine exceptionnel de Belgique depuis 2002.
(P. 13.10.09) /Plutôt pratique lorsque l’on souhaite prolonger une balade dans les Ardennes ou ailleurs en Wallonie, en un
week-end improvisé. (P. 13.03.16)

2. La Flandre ou les Flandres ? (Vlaanderen)
La généralisation du singulier reflète simplement l'évolution politique de la région flamande, passant des
structures belges provinciales (les deux Flandres à côté de la Campine, etc.) à une structure quasi étatique (les
politiques flamands disent par exemple que les communes "à facilités" de la périphérie bruxelloise se situent en
Flandre alors que les francophones s'étaient de leur point de vue installés en Brabant flamand). En France, on
continue à parler "des Flandres" (comme au XVIIe siècle) pour désigner les contrées françaises originellement
flamandes où les dialectes flamands se sont un peu maintenus).
(Wilmet com. perso. 09.05.25)
- Toujours : un bouvier des Flandres (Vlaamse herdershond) / le Tour des Flandres (Ronde van Vlaanderen) /
gare Lille Flandres (station in Rijsel)
Ex. Flandre->Le 13 décembre 2006, à 20 h 21, les Belges assistent avec stupeur à la déclaration d'indépendance de la
Flandre à la RTBF. (P.15.02.16) / Louisa Colpeyn commença sa carrière en Flandre à la fin des années 30. (P. 15.01.31) /
Elle concernait le secteur public et privé, en Flandre comme en Wallonie. (P. 14.11.24) / "Encore 17 ans, c'est trop", abondait
un directeur d'école en Flandre âgé de 50 ans, Ralph Lauwmans. (P. 14.11.06)
Ex. Flandres->Premier établissement privé musulman sous contrat avec l'Etat, le lycée Averroès, qui accueille 600 élèves,
est situé dans le quartier de Lille-Sud, un des plus défavorisés de la capitale des Flandres. (P. 15.02.06) / En 2010, la
raffinerie des Flandres qui employait 370 personnes a fermé, mais Total a reconverti le site en un centre de formation aux
métiers de la pétrochimie. (P. 15.01.30) / Le mouvement devait se poursuivre jusqu'à la plateforme de Dourges (Pas-deCalais), près d'Hénin-Beaumont, à une trentaine de kilomètres de la capitale des Flandres. (P. 15.01.21)

3. L’Inde ou les Indes (India) ?
Formes usuelles ->
l’Inde (India) / en Inde (naar /in Indië )
les Indes / aux Indes -> contexte historique (archaïque)
dans l’Inde -> correct, mais plutôt archaïque
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4. Les (Hautes) Fagnes ou la Fagne ? (= de (Hoge) Venen)
Un sol particulier (marais bourbeux situé sur une hauteur) est devenu toponyme : la Fagne. On dit la Fagne
comme on dit la lande (heide), la savane (savanne), la tourbière (veen). Le singulier évoque la géographie des
sols, le paysage.
Les Hautes Fagnes : toponyme administratif et touristique, localisé sur la carte de la Belgique, avec
des implications communales. Une région protégée, touristique, dont on fait la promotion.
Ex. ->Faire une promenade dans les Hautes Fagnes.
Le plateau des Hautes Fagnes s’entend, même si l’appellation est plutôt pléonastique, la fagne se trouvant par
nature sur une hauteur.
Les Hautes Fagnes me semble le tour le plus fréquent.
Ex.->Les températures plongeront, jusqu’à 2 degrés dans les Hautes Fagnes et de 4 à 7 degrés ailleurs. (.Soir 12.03.23)/ Les
minima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes et 5 degrés dans le centre. (P. 12.04.02) /La nuit prochaine, les
minima redescendront entre 11 degrés dans les Hautes Fagnes et 14 degrés ailleurs. (Soir 12.05.25) / Les minima afficheront
10º dans les Hautes Fagnes et 15º sur le reste du territoire. (Soir 12.09.09) /Les gestionnaires des centres de ski des Hautes
Fagnes ont fermé les pistes mercredi matin. (Soir 12.02.22) / Les minima approcheront le zéro dans les Hautes Fagnes et ne
grimperont pas au-delà de 6 degrés à la mer. Le week-end démarrera dans la […]. (Soir 12.01.06) / "L'étape reine est
vallonnée depuis le début en direction des Hautes Fagnes, avec deux ascensions de 9%. La finale est agrémentée de 9 côtes
(dont la Côte de Theux et le Col de la Redoute)", précise le directeur de course Rob Discart. (P. 10.05.25) / Je me souviens
par exemple d'un Noël passé dans une adorable petite auberge en Belgique, au sein du parc naturel des Hautes Fagnes. (P.
05.11.24) /"Les tourbières des Tailles, comme celles des Hautes Fagnes sur le plateau ardennais, sont une sorte de monument
historique hérité de la dernière époque glaciaire." (MO 09.08.19) / les collines des Hautes Fagnes (MO.93.08.31)
Ex. les Fagnes ->Le site constitue également un point de départ idéal pour les balades dans les Fagnes, et, quand l’hiver
arrive, pour les skieurs de fond. (P. 12.05.04)/ champêtre vallée de l'Ourthe, dépaysantes Fagnes, néerlandaise cité de
Maastricht, historique (P. 97.02.22) / Dans l'Est des Pays-Bas comme dans la réserve naturelle des Fagnes, dans l'est de la
Belgique, ou dans certains cantons suisses, il est interdit de fumer.
(P. 11.04.22) / Objets, affiches, gadgets et dessins originaux sont présentés à Welkenraedt, aux confins des Fagnes, près de
Liège, jusqu'au 15 septembre. (MO 91.06.29) /sur le plateau des Fagnes (MO 10.09.15)/
Ex. la Fagne ->La Fagne s’étend à l’ouest de la vallée de la Meuse, la Famenne à l’est (PR des noms propres)
/ une partie de la Fagne wallonne (Soir 11.04.27)/ Le damier est présent en Fagne et en Famenne dès la mi-mai jusque début
juillet. (Soir 10.07.30)/ entre la Mer du Nord et le plateau de la Fagne. (Soir 08.05.10)

5. La Cornouaille (en France) = streek in Frankrijk/ les Cornouailles (en Angleterre) = Cornwall
(Engeland).
Ex. ->En 2015, la 45e édition du Festival interceltique aura pour invités d'honneur la Cornouaille et l'île de Man. (P.

14.08.10) / Les plus fortes rafales sont à craindre vendredi soir et jusqu'en première partie de nuit avec, 130 à localement 150
km/h sur les côtes de la Cornouaille au Trégor. (P. 14.02.14) / En Cornouaille, dans une Bretagne bordée par l'océan,. (P.
13.11.06)
Ex. -> Quelle sorte de roi sera le prince de Galles, comte de Chester, duc de Cornouailles, duc de Rothesay, comte de
Carrick. (P. 15.02.02) / après avoir interrompu ses vacances familiales en Cornouailles (P. 14.08.20) / Il reprendra ses études
pour se préparer à son futur rôle de gestionnaire du duché de Cornouailles. (P. 14.01.22)

6. Amerika = l’Amérique ou moins souvent les Amériques = Etats-Unis + autres pays.
L’Amérique indique souvent les Etats-Unis. On dit : l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord.
Ex. ->Il a situé son personnage en 1780, en pleins préparatifs de sa deuxième expédition aux Amériques. (SO 15.02.15)/ La
dernière conséquence du conflit serait l'exode massif de 80 000 basques aux Amériques à partir de 1830. (SO 15.01.26) /
"Etait-ce un vaisseau revenant des Amériques, une frégate conçue pour la guerre de course ?" (SO 15.01.23) / fonctionnaire
des douanes chargé de missions en Afrique ou aux Amériques pour le compte de la Commission européenne (SO 15.01.01) /
Il saluait l'émergence d'un continent en devenir. Celui de toutes les Amériques, du sud au nord. (SO 14.12.18)

7. On entend encore les Russies dans quelques expressions à sens historique : Le tsar de toutes les Russies, le
patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Mais c’est aujourd’hui la Russie qu’on dit.
8. On a pu dire d’après les Romains: les Gaules (la Gaule Transalpine (gebied buiten Italië) / la Gaule
Cisalpine (=Italië). Aujourd’hui, on dit la Gaule = Gallië
9. On dira : L’Espagne, il va en Espagne, on trouve rarement les Espagnes à connotation historique :
Philippe V, roi des Espagnes et des Indes. La démocratie espagnole (..) devra intégrer l’histoire de tous les
Espagnols (...) et de toutes les Espagnes.

1.3.15.3. Les noms de personnes / personnages (historiques).
Les noms de personnes sont invariables en
français, mais variables en néerlandais.
Les Meul / les Dupont / les Dupré

Persoonsnamen -> geen -s in het meervoud in
het Frans, wel in het Nederlands.
De Meuls / de Duponts / de Duprés

Ex. ->Les Sarkozy quittent l'Élysée. (SO 14.05.04) / cette "génération d'hommes jeunes" - les Obama, les Sarkozy, les
Hollande... - qui ont dépoussiéré la fonction présidentielle de ses clichés et de ses lourdeurs. (SO 12.12.12) / Les Sarkozy
prennent leurs vacances en France. (SO 10.08.08) / Les Kennedy, c'est l'histoire d'une famille de la grande bourgeoisie
blanche et catholique, composée de gens beaux et célèbres, ayant l'argent et le pouvoir. (SO 10.11.22) / Une personnalité
complexe dont les ambitions se sont mêlées à celle d'un clan, les Kennedy. (SO 10.08.21) / C'est également elle qui est à
l'origine du jardin bio chez les Obama à la Maison Blanche. (SO 10.09.02) /
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Remarques.
A. Noms de familles célèbres / de dynasties.
Certains noms de familles célèbres / de dynasties s’écrivent avec s au pluriel.1
Sommige beroemde families of dynastieën + s in het Frans ( = Nederlands -> +meervoudsvorm).
les Césars / les Bourbons / les Stuarts / les
de Cesars/ de Bourbons/ de Stuarts / de Tudors/
Tudors / les Capulets et les Montaigus / les
de Capulets en de Montaigu’s / de Flaviërs / de
Flaviens / les Gracques / les Plantagenêts / les
Graccchen / de Plantagenets / de drie Horatii en
Ptolémées, les trois Horaces et trois Curiaces2
de drie Curatii
(Evitez: les Capets (†) et dites : les Capétiens),
Et on écrit généralement sans -s les noms suivants: Frans : gewoonlijk geen -s <->Nederlands + s
les Bonaparte / les Napoléon / les Orange/
de Bonapartes/ de Napoleons / de Oranjes
les Habsbourg / les Romanov / les Borgia …
de Habsburgers / de Romanovs / de Borgia’s
les Sforza / les Windsor / les Visconti ….
de Sforza’s / de Windsors /de Visconti’s
Toutefois on trouve de plus en plus l’invariabilité, ce dont Hanse (389) et Rioul3 sont partisans.
De tendens is onveranderd te laten. Hanse en Rioul zijn daar ook voorstander van.
les Guise et les Condé (PRNP) <->
de Guises en de Condés
les Guises (PL) /les Condés (PL)
id
On peut toujours employer des tours comme:
Men, kan altijd zeggen: La maison de Bourbon
la maison de Bourbon 4 / de Lancastre
Het huis van Bourbon / Lancaster ...

1. L’ancienne langue mettait la marque du pluriel aux noms propres jusqu’au XVIIIe s. (Tot XVIIIe zette men een s in het mv
aan de persoonsnamen in het Frans.)
2. L’embarras des pluriels se montre aussi dans la GMF (p.341): ”L’usage pourvoit de la marque -s du pluriel, les noms de
dynasties (Les Condés, les Capets, mais les Horace et les Curiace, car ils ne constituent pas une lignée) " ( ?!).
3. Rioul de la GMF (07.02.05 com.perso.) : "Je me rallie pour ma part tout à fait à la formule: l’invariabilité est préférable
dans tous les cas, mais l’usage contraire ne peut être considéré comme une faute, dès lors qu’il est illustré par tant de bons
auteurs."
Un autre exemple illustrant l’usage indécis est la graphie pour désigner la dynastie qui régna sur l’Angleterre de 1154 à
1485 ->Ex. avec s ->. les Plantagenêts (PLI : 2014) / L’histoire des Plantagenêts (PLI)/ L’élimination des Plantagenêts (PRI
2013)/ deux branches des Plantagenêts (PRI : 2013) / le règne des Plantagenêts. (PRI)
<-> ex. sans –s -> dernier roi de la dynastie des Plantagenêt, mort en 1485. (MO 13.02.05) / Les Plantagenêt, comtes
d'Anjou, le cultivaient au XIIe siècle sous le nom de plant de Bordeaux.. (MO 05.10.28) /sous les Normands et les
Plantagenêt (MO 05.03.24) / l'histoire des Plantagenêt (MO 03.07.18) /leurs rivaux Plantagenêt ne furent pas en reste (MO
02.03.08) /le Saint-Denis des Plantagenêt (MO 00.09.28) /toute la politique de Philippe-Auguste tendait à réduire la
puissance des Plantagenêt (MO 00.02.17) / Fief des rois anglo-normands, séjour privilégié des Plantagenêt (MO 99.09.16)
/Quant aux Plantagenêt, ces rois français qui gouvernèrent l'Angleterre, ils en firent leur tombeau.. (MO 99.03.04) / L'abbaye
de Fontevraud, où il fut enterré avec les autres Plantagenêt (MO 99.03.04) / à l'époque des Plantagenêt (MO 95.04.08)/ le
Prince Noir qui, guerroyant en Aquitaine pour les Plantagenêt au quatorzième siècle, expédiait du clairet à Londres (MO
92.04.07) / sous les Plantagenêt (MO 90.11.03).
-Mêmeles dictionnaires ne se mettent pas d’accord. -> PRI / (2013) /+PRNP écrivent les York/ Lancastre alors que le PLI
(2014) écrit des Lancastres et des Yorks. Et on trouve des contradictions même au sein du même dict.., p.ex. le PRNP écrit à
Roméo et Juliette : les Montaigu et les Capulet, mais à Capulet : rivale des Montaigus.
4. Ne dites pas comme VD : la maison *des Bourbons. (Het geslacht der Bourbons)

B. Emploi avec métonymie ou métaphore.
1. Des noms de personnes employés de façon métaphorique pour désigner des gens semblables (=
des gens/ des types comme) devraient en principe prendre un s au pluriel car ils sont devenus des noms
communs. Mes sondages montrent cependant une nette tendance à l’invariabilité. Pourquoi, avec la
caution de Hanse (p.389) ne pas généraliser l’invariabilité ?
Ces compositeurs sont de vrais Mozarts1 /
Die componisten zijn echte Mozarts /
Beethovens : ou de vrais Beethoven / Mozart..
Beethovens.
Les Hercules / les Hercule ont des faiblesses.
De Herculessen hebben zwakheden.
2. les (par emphase) + individu qui a porté ce nom -> l’invariabilité est de règle
Les Baudelaire et les Verlaine nous ont laissé
De Baudelaires en de Verlaines hebben ons
de magnifiques poèmes..
prachtige gedichten nagelaten.
3. Si le nom s’écrit avec une minuscule, il faut obligatoirement un s au pluriel.
des cicérons (= des gens parlant bien)
cicero’s (welsprekende mensen)
des mécènes (= des gens soutenant les artistes...)
mecenassen (begunstigers van kunstenaars ...)
4. Si le nom propre est formé de plusieurs éléments : généralement pas de -s au pluriel.
Mes élèves ne sont pas des La Fontaine / des La
Mijn leerlingen zijn geen La Fontaines / La
Bruyère.
Bruyères.
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Ex. illustrant l’invariabilité -> Je ne vous dis pas que ça fait de tous les musiciens de techno des Mozart de l’ordinateur ; et
de tous les DJ des Rubinstein de la platine. (Nobs 98.05.24)/ Je compare les meilleurs cavaliers à des "Mozart en lévitation".
(Nobs .06.06.27) / Du joueur de flûte considéré comme un des Mozart, R. Lepage (..) est fort doué pour ce bel instrument.
(Nobs. 98.06.16) / Pour cet admirateur de Saint-Exupéry, ces enfants sont des Mozart qu’on assassine. (Nobs.93.06.17) / Les
vandales (…) sont des Mozart qui s’ignorent. (Nobs 82.11.06) Pour faire des Petits Mozart ? (Soir 09.09.26) / Les Wallons
sont des Mozart. (Soir 09.04.23) / Nos petits Mozart ont participé. (Soir 07.06.19) / /Les Mozart de la finance avaient fini par
croire qu'ils pouvaient faire des miracles. (MO 02.10.02) / On se demandait simplement comment cette très grande Suédoise,
garçon manqué aux cheveux courts, parfaite dans les Mozart et les Strauss en pantalon, allait être un instant crédible en
bohémienne sulfureuse. (MO 02.07.28) / Les romantiques, les Lamartine, Les Byron, les Musset; et les autres, les Flaubert,
les Baudelaire. (SO 98.06.18) / Déjà, les Mozart de la calculette prédisent un effet inflationniste de la technique de l'arrondi.
(MO 97.04.09) / Comme soprano colorature, j'ai un répertoire précis : Olympia, Zerbinette d'Ariane à Naxos, les Mozart de
jeunesse. (MO 93.05.06)/ dans les duos avec Idamante (Agnès Baltsa, moins dure, moins lourde vocalement que dans les
Mozart de Karajan) (MO 88.05.17)/ Leur action de grâces à Dieu qui, bien sûr, les a tous faits, les Bach. (P.00.07.21) /Les
Couperin, les Scarlatti, les Bach (P. 95.03.11) / Les Mozart de l'ordinateur seraient-ils passés de mode ? (MO 05.12.05) /
Cherchant à mettre ensemble les Mozart et les Da Ponte d'aujourd'hui. (MO 85.05.13) / Les Michel-Ange ou les Beethoven
de demain. (MO 99.10.24) / On ne lui en tiendra pas rigueur, Szell, Walter et Krips en ont fait autant et ont livré, il y a trente
ans, les Haydn et les Beethoven les plus décapants. (MO 95.04.05) / Là, tout est plein de la sensibilité et de l'intelligence des
Dickens, des Tolstoï, des Flaubert et des Dostoïevski. (P. 09.07.02)
On tombe exceptionnellement sur un pluriel.
-qu’on pourrait appeler les ‘Mozarts’ de la maternité (Soir 95.01.19) / Les petits Mozarts qu’on ressuscite.
(Soir 92.01.27)

C. Des œuvres d’art désignées par le nom de l’auteur.
Les noms de personnes désignant leurs œuvres d’art sont de plus en plus laissés invariables.1
La marque du pluriel reste correcte.
deux Picasso1/ trois Renoir
twee Picasso’s / drie Renoirs
id.
deux Picassos/ trois Renoirs
-S’il s’agit du sujet représenté, on met généralement au pluriel le nom commun. (fr = nld)
les Descentes de croix
de kruisafnemingen
- On hésite entre l’accord ou l’invariabilité (toujours permise !) quand on désigne l’œuvre d’art
par le nom des personnages représentés.
J’admire ces deux Diane(s) / trois Apollon(s). Ik bewonder die twee Diana’s/ drie Apollo’s.
1. Dans la presse française on trouve très souvent l’invariabilité.
Ex.-> Picasso volés (MO 93.12.18/07.08.08/94.11.26./91.06.29/1989.11.09) / deux Picasso pour l’Espagne (MO 90.10.15)
/des Picasso, partout (MO 90.09.14)/ le vol des Picasso (MO 89.09.09)/ sept Picasso volés (MO 94.10.26.) / les voleurs des
Van Gogh (MO 1991.07.20.) / C'est le plus grand musée du monde. (…) une centaine de Picasso, 38 Renoir, 15 Monet et
autant de Matisse, 12 Cézanne et une petite dizaine de Van Gogh; des Rembrandt, Raphaël, Vélasquez, Goya … (MO
08.01.08) / Pourtant, le plus grand expert néerlandais de l'époque, Abraham Bredius, a donné dans le panneau et a pris ces
œuvres pour des Vermeer pur sucre.(P. 95.12.02) / Les visiteurs de la Dulwich Picture Gallery sont invités à observer
attentivement depuis mardi à Londres les tableaux de maîtres au mur, à l'affût de la copie chinoise glissée au milieu des
Rembrandt, Rubens et autre Gainsborough. (P. 15.02.11)
Les néerlandophones peuvent toujours écrire (c’est ce que font aussi les francophones) des dessins / tableaux / toiles /
œuvres …de Picasso, de Van Gogh, etc.

1.3.15.4. Noms de livres/ revues/ journaux.
Titres de livres / revues / journaux /pièces de théâtre : l’invariabilité est de règle.
un Monde
quelques Monde
een Monde
enkele Mondes
J’ai lu un Gide
trois Gide
een Gide
drie Gides
Noms d’autos, d’avions sont en principe invariables (mais on trouve l’accord).
une Fiat /Ford
trois Fiat /Ford
een Fiat
drie Fiats
un Boeing
des Boeing
een Boeing
Boeings
Mais-> deux jeeps / diesels
Maar -> twee jeeps / diesels
***Les changements d'horaire des Boeings ont posé de gros problèmes et provoqué des situations comiques.
(SO 12.02.23) /Bref, à l'âge adulte, Enrique Piñeyro conduit des Boeings 737 au sein de la compagnie LAPA implantée à
l'aéroport central de Buenos Aires. (SO 04.10.02) / La Poste utilise majoritairement des Boeings 373. (SO 00.07.15) / Une
piste d'atterrissage de 3 500 mètres qui permet de recevoir des Boeings... (SO 96.02.28) / Toutes les Ferraris, Jaguars,
Mercedes, Aston Martins, Alfa Romeos, Fords et autres Porches des années 1951 à 1973 ont traversé la France du Nord au
Sud. (SO 00.04.18) / Ce sont des Fords qui dans tous les cas sont visées et incendiées. (SO 97.02.11) / des Peugeots 201 et
301 (SO 95.09.18) / Mais il reste un fidèle du club des Amateurs de Citroëns anciennes. (SO 09.01.21) / Le club des
Renaults anciennes de Bordeaux viendra faire une démonstration. (SO 99.04.29) /
Remarques.
1. Je n’approuve pas la distinction que j’ai lue quelque part : J’ai deux Peugeot (voitures) et ; il a deux Peugeots (vélos). On
dirait plutôt : J’ai deux vélos Peugeot / J’ai deux Peugeot suppose implicitement des voitures.
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2. une Mercedes (voiture) <-> un Mercedes (un camion)
3. On dit : UN Exercices gradués / deux Exercices gradués. (titre d’un livre d’exercices)

1.3.15.5. Les noms communs provenant par antonomase1 de noms propres pour désigner divers
produits (vins/ bières/ fromages) perdent la majuscule et prennent en principe la marque du
pluriel.
noms de bières + s au pluriel
une gueuze
deux gueuzes
een geuze
twee geuzen
une pale-ale2
deux pale-ales
een pale ale
twee pale ales
une trappiste
deux trappistes
een trappist
twee trappisten(bieren)
un orval
des orvals
een orval
orvals
une kriek
des krieks
een kriek
krieken
les noms de vins3 :
1. noms simples + marque du pluriel
un bourgogne
des bourgognes
een bourgogne bourgognes
un pomerol
des pomerols
een pomerol
pomerols
2. noms composés : invariables
un château-lafite
des château-lafite
een château-lafite château-lafites.
un pouilly-fuissé
des pouilly-fuissé een pouilly-fuissé pouilly-fuissés.
P.S. On peut dire aussi : une /deux ..
Men kan altijd zeggen : een fles
bouteille(s) de + nom du vin
/twee flessen + naam van wijn
les autres boissons (alcoolisées) : je conseille la minuscule + marque plurielle
un martini
des martinis4 (PR)
een martini
martini’s
un whisky
des whiskys (PR)
een whisky
whisky’s
un bourbon
des bourbons (PR)
een bourbon
bourbons
un cognac
des cognacs (PR)
een cognac
cognacs
noms de pommes / poires / fromages +s au pluriel
une boskoop
des boskoops
een boskoop(appel) boskoopappels
une reinette
des reinettes
een renetappel
renetappels
une conférence
une doyenné
un gruyère
un gouda

des conférences
des doyennés
des gruyères
des goudas

een conferencepeer
een boterpeer
een gruyère(kaas)
een Goudse kaas

conferenceperen
boterperen
gruyèrekazen
Goudse kazen

1. On appelle antonomase la figure qui consiste à faire passer un nom propre dans la catégorie des noms communs et vice
versa. S’il accède vraiment au statut de nom commun, le nom propre perd sa majuscule p.ex. un bordeaux / une poubelle / un
klaxon, etc.
2 .VD donne à tort *un pale-ale [pèlèl
3. La plupart des vins peuvent être écrits avec minuscule, auquel cas le pluriel prend - s.
Mais on trouve aussi l’invariabilité,
Ex.-> On peut sans crainte écrire: des bourgognes/ des champagnes/ des bordeaux/ des chablis/ des sauternes/
des beaujolais/ des médocs/ des margaux. Pour les appellations contrôlées, on garde souvent la majuscule si elles ne sont pas
passées dans l’usage courant : p.ex. des Anjou-villages Brissac. Même si le vin est entré dans l’usage quand on écrit le nom
du vin avec majuscule (p.ex. un Pomerol) on le laisse invariable au pluriel (des Pomerol).
4. Mais on trouve aussi la majuscule auquel cas on ne met pas de -s au pluriel. (cf. Hanse 389 : deux Martini.)

1.3.16. Noms toujours (ou le plus souvent) au pluriel.
1. 3.16.1. Pluriel en français <-> singulier en néerlandais.
les abats (m).
les abois (m) /bête aux abois
-> fig. être aux abois.
être/ se tenir/ rester aux aguets (loc. adv.)
les agissements (m)
les alentours (m) (aux alentours de…)
Parlez (soyez) sans ambages.° (f)
les apparaux1 (m)
les appointements (m)
les armoiries (f) (ou armes)
les arrhes [ar] / payer des arrhes (f)
les assises (ou la cour d’assises) (f)

orgaanvlees (hart, lever, nieren...) / slachtafval
bij jacht 1.geblaf van meute 2. doodsnood van
opgejaagd dier -> ten einde raad zijn. (fig.)
op de loer liggen / op de uitkijk staan
gekonkel /gemanipuleer
omgeving / omstreken (in de omgeving van )
Spreek ronduit, zonder eromheen te draaien
(scheepvaart) tuigage
salaris / wedde (vooral voor bedienden)
wapen(schild) / blazoen
borg(som) / aanbetaling / een borgsom storten
assisenhof
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des bacchantes° (f) (s.pl.) [bakBt]
les balayures (f)
les bestiaux (m) (de la ferme)
les binocles° (m)1
les broussailles (f) (souv. pl.)
remettre/renvoyer aux calendes (f) grecques
les chiottes (f) (vulg.) <-> une chiotte°°
les cheveux (m)2
les chinoiseries° (f)
les ciseaux (<-> un ciseau)
les condoléances (f) (toutes mes <- -)
les confins (m) (aux confins de)
braver les convenances (f)
les Cortès (m)
les déboires, (m) (souv..pl.)
les décombres (m)
les dégâts (m)
les deux-points (m)
les dommages et intérêts (jur.)
mes économies
les eaux-vannes (f)
les °ébats (m) (ébats amoureux)
vendre quelque chose aux enchères (f)
les environs (m)/aux environs de Paris/1200
les épinards (m)
les étrennes3 (f)
les fesses (f)
les fiançailles (f) (rompre ses fiançailles)
les floralies (f)
les fonts (m) baptismaux [batismo]
-> tenir un enfant sur les fonts baptismaux
les funérailles (f)
traîner quelqu’un aux gémonies (f)

(dikke afhangende) snor
(opgeveegd) (straat)vuil / huisvuil
het vee, de veestapel (van de boerderij)
bril
struikgewas / struiken /kreupelhout
iets op de lange baan schuiven
schijthuis <-> een kar / rammelkast(=auto)
hoofdhaar
muggenzifterij / pietlullig gedoe
de schaar (<-> beitel)
rouwbeklag ( gecondoleerd)
uiterste grenzen (aan het uiteinde van)
zich niets aantrekken van het fatsoen
Cortes (parlement in Spanje/ Portugal)
teleurstelling / verdriet
het puin / afbraak / ruïnes
de schade
dubbelepunt
schadevergoeding/ schadeloosstelling
mijn spaargeld
rioolwater / afvalwater
geravot/ uitgelatenheid /gestoei (liefdesspel)
iets bij opbod verkopen / veilen
omgeving / in de buurt van Parijs/rond 1200
spinazie
nieuwjaarsgeschenk / (nieuwjaars)fooi
achterste / kont
verloving (zijn verloving verbreken)
bloemententoonstelling
doopvont
ten doop houden / peter of meter worden
begrafenis
iemand aan de schandpaal nagelen

1. KOE (F-N) ne signale que le vieux sens de ‘lunettes sans branches se fixant sur le nez’ (= knijpbril, lorgnet), mais oublie
de donner le sens courant et familier de lunettes. Binocles est du masculin, mais par association avec lunettes, les Français le
font parfois féminin.
Ex.-->***Je porte des petites binocles fin de siècle trouvées aux puces (Fig . 97.02.17./ un fou avec des binocles
démultipliées (Fig.03.11.19)/ Jean-Claude Mailly, 54 ans, petites binocles et boucles grises. (Fig.07.06.21) /Habitué des
questions sur ses binocles particulières, Steve Mann .. (Fig. 12.07.17) / des binocles rondes (Nobs.90.02..08)) / de grosses
binocles de myope. (Nobs. 89.11.30) / une trentaine de binocles fabriquées (Expr. 05.01.03)/ Avec caméra intégrée, ces
binocles du futur, portées par la créatrice et les mannequins, ont enregistré des images du show. (Expr.12.09.11) / Un vieux
marchand de ballons à grosses binocles. (Expr.09.07.26) / ses binocles carrées (Par. 04.09.18) / Le sélectionneur Okuda a
sorti ses plus belles binocles. (Metro 10.06.29) /pour de plus élégantes binocles légères (Soir 03.09.03) / Vous pouvez aussi
laisser vos anciennes binocles à Lunettes sans frontière. (P. 08.10.30) / Aux commandes, deux journalistes Jamy, 32 ans, et
Fred, 34. Houppette à la Tintin et petites binocles. (P. 95.01.07) / invitant soudain le spectateur à chausser les encombrantes
binocles. (Lib. 12.04.10) /Binocles rectangulaires tombantes sur le nez. (Lib.00.10.16) / Les binocles colorées haut de
gamme. (Soir 91.19.17) /avec ses binocles rondes (RL 10.11.13) / En démocratisant la 3D sans les encombrantes binocles, le
géant japonais prend une sérieuse longueur d'avance. (AV 11.03.25) / L'un blond avec des binocles rondes lisait Thomas
Mann. (MO 10.07.28) / binocles bien montées, (MO 10.05.02) / Avec ces binocles au travers desquelles il est impossible de
distinguer quoi que ce soit. (MO 99.08.12) /
2. Les néerlandophones s’étonneront du singulier dans une phrase comme : LE cheveu long et châtain, le teint pâle,
Jimmy B a 23 ans. (VN. 05.08.12). Ce singulier est littéraire ou plaisant. On dit surtout d'un animal : il a le poil comme
ceci ou comme cela. Donc dire d'un humain : il a le cheveu + adjectif, c'est en parler comme on le ferait d'un beau chien
ou d'un beau cheval.
3. Tend à se raréfier. De toute façon étrennes ne s’emploie que pour des cadeaux qu’on se fait le jour de l’an .
(nieuwjaarsgeschenk) et surtout pour une gratification en argent qu’on donne aux postiers (postbeambtes), aux éboueurs
(vuilnisophalers), au concierge pour le nouvel an. (= nieuwjaarsfooi).
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les gravats (m)
des herbes folles
les honoraires (m) (d’un avocat)
les huées ['ye]
les humanités (f) (en Belgique)
les immondices (f) (l’enlèvement des -)
les informations (f)
les intempéries (f)
les knickers1
les latrines (f) (latrines militaires)
sur les lieux (aussi : le lieu)
avoir des douleurs dans les lombes
le siècle des Lumières
les lunettes (f)
les mathématiques2 (f)
les menées (f)
les méninges° (f)
-> se creuser/ se fatiguer les méninges
les miches° 3 (f)
les mots croisés (m)
les munitions (f)
les neiges éternelles (f)
les nouvelles (f) de 8 h
les obsèques (f) (dans le langage officiel)
les ordures (f) (-ménagères)
les oreillons (m)
les pages jaunes / (d’or ->Belgique) l
les parages (m) (dans les parages)
les pompes funèbres4(f)
marcher /être à côté de ses pompes°
les prolongements (m) d’une affaire (s.pl.)
les puces (f) / le marché aux puces
jouer aux quilles (f)
les quintuplés (m) / quintuplées (f)
les représailles (f)
les retrouvailles (f)
tomber dans ° les rets5(f) [rè]
les rillettes (f) [rijεt] (d’oie)
les sables mouvants
les semailles
les sévices (m) / des sévices sexuels
les simagrées / faire des simagrées
les tenants et aboutissants d’une affaire
les ténèbres (f) (souvent sing. en littérature)
les thermes (m)
les toilettes6 (f)
les travaux forcés
aller aux urnes

1.(kalk)puin 2. grof gips
in het wilde weg groeiende planten
honorarium (van een advocaat)
gejouw
humaniora
(huis)vuil (ophaling van huisvuil)
(het) nieuws (op radio of televisie)
weer en wind / slechte weersomstandigheden
kniebroek (voor langlaufen, alpinisme)
latrine (kamplatrine)
ter plaatse
lage rugpijn hebben
de eeuw van de verlichting
bril
wiskunde
gewroet / gekonkel / gestook
kop / hersens
zich suf piekeren
achterste
kruiswoordraadsel
munitie
eeuwige sneeuw
het nieuws van 8 u.
uitvaart / teraardebestelling (in officiële taal)
vuilnis / (huisvuil)
de bof (ziekte)
Gouden Gids / (bedrijvengids)
buurt / omgeving (in de buurt)
begrafenisonderneming
van de kook zijn
de nasleep / ontwikkeling van een gebeurtenis
de rommelmarkt
kegelen
vijfling
vergelding
het weerzien (van personen)
in de val lopen
pastei (ganzenpastei)
drijfzand
het zaaien
mishandeling /zedenmisdrijf
aanstellerij / zich aanstellen
het fijne van een zaak
duisternis
1.kuurinriching 2.(gesch.) thermen (badhuis)
het toilet (WC)
dwangarbeid
naar de stembus gaan /gaan stemmen

1. Pour désigner une culotte serrée au-dessus du genou et utilisée pour le ski de fond, et l’alpinisme ;
on emploie des knickers (un knicker se rencontre mais est ± neuf fois moins courant), abréviation de l’anglais
knickerbockers devenant rare par rapport à son abréviation.
-Plusieurs prononciations possibles, mais malgré certains dict., je ne prononcerais pas le k initial et je ferais entendre le s.
Warnant-> [ nikFRs] [knikèRs] PL -> [nikFR] [knikèRs]
2. VD traduit le mot par tieten = les seins. Tieten se traduira par les nichons°/ les nénés.°
3. Normalement les mathématiques, mais Hanse note (p.352) que le singulier la mathématique est “un ancien usage remis en
honneur aujourd’hui” qui peut s’employer dans des emplois spécialisés comme en didactique."
4. VD (F-N) donne aussi la pompe funèbre (sing.) qu’il traduit par begrafenisplechtigheid mais que moi, je traduirais par
cérémonie funéraire.
5. Uniquement littéraire et encore! On dira plutôt ; tomber dans le panneau (= le piège).
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6. En Belgique : la toilette. Je déconseille lieux / cabinet d’aisances (gemak / WC) -> ± sortis de l’usage.

1.3.16.2. Pluriel en français = pluriel en néerlandais.
les achards (m) / les pickles (m) [pikFls]
les agrès (m) [aɡ
[a Rrgro
ɛ]
les alluvions (f) (s. pl.)
les anglaises (f)
les annales (f)
les °arcanes (m) de la vie politique/ de la science
les archives (f)
les arrière-grands-parents (m)
les auspices (m) / sous les auspices de
les babines (f) (pour lèvres d’un humain°)
les bacchanales (f) (hist.)
les beaux-arts (m)
les beaux-enfants (m)
les beaux-parents (m)
les belles-lettres (f)
les boyaux° (m)
->°rendre tripes et boyaux / se tordre les les castagnettes (f)
les catacombes (f) (s.pl)
des chichis /faire des chichis (du chichi) °
des chips2 (f) [Hips]
faire des claquettes (f)
les comestibles (m)
les coordonnées3 °(f) [coordonné]
k
les débris4 (m)
les dépens (m) / aux dépens de
les desiderata5 (m) (NO un (des) desiderata(s)
les égards (m)
les embûches (f) (s. pl.) (NO : embûche)
faire des emplettes / commissions (f)
les éphémérides (f)
retomber dans ses anciens errements6 (m)
les entrailles (f)/ (à la fig. c’est lit.)
les falbalas (m)
les °fastes (m)
mes félicitations (f)
les festivités (s. pl.)
les fioritures(f) (s. pl.) p.j.
-> (parler) sans fioritures (±70%) /fioriture (±30%)
les frais (m)
les fringues° (f) (+sing.)
les fripes° (f)
les frusques° (f) /de vieilles frusques
les guenilles (f) [genij] (s.pl) (en guenilles)
les guiches (f) [giH]

atjar / pickles
gymnastiektoestellen
aanslibsels / aanspoelsels
pijpenkrullen
annalen/ kronieken / geschiedenisboeken
geheimen van de politiek /de wetenschap
archieven / het archief
overgrootouders.
1.voortekenen, 2. onder toezicht /leiding van
1 hanglippen (bij dieren)2. lippen (mensen)
Bacchusfeesten (gesch.)
schone kunsten
stiefkinderen
schoonouders
(beoefening der ) schone letteren
(buik)ingewanden van de mens
alles uitkotsen / krom liggen van het lachen
castagnetten
de catacomben
kapsones / /kouwe drukte maken
chips
tapdansen
eetwaren / voedingsmiddelen
1.persoonlijke gegevens 2. coördinaten (wisk.)
1.(brok)stukken 2. overschot 3. resten
(on)kosten /op kosten van, ten koste van
1.(cour.) wensen 2.(didact.) leemten
blijken van respect, eerbied / egards
valstrikken / listen en lagen
boodschappen doen
efemeriden
weer in zijn oude dwalingen vervallen
ingewanden / (het) binnenste: hart, ziel, schoot
tierlantijntjes/smakeloze opschik
annalen / geschiedboeken ...
mijn complimenten
feestelijkheden
(muzikale) versieringen / ook overdreven <-–
-> zonder franje / poespas
kosten
kleren / kloffie
tweedehands / oude kledingstukken
kleren (van weinig waarde), plunje /oude plunje
lompen (in lompen gehuld )
spuuglokken (ook enkelv.in Nederlands)

1. Des apparaux <-> des appareils
Les néerlandophones prendront soin de traduire apparaten en français par des appareils (pluriel de un appareil) et non par
des apparaux, (nom masculin toujours pluriel) qui signifie: 1. (mar.) matériels destinés aux manœuvres de force sur un
bateau. (scheepstuigage) et 2.(tech.) ensemble des appareils de gymnastique (Ac et PL ne mentionnent pas cette
signification). (geheel van gymnastiektoestellen.)
2. -Mes sondages indiquent surtout le pluriel (souvent sans complément), le singulier est rare: une chips (18 ex. dans Nobs.
/Fig.) ou très rare un chips (4 ex).
-Un chip = une puce (ordinateur) (=een chip)
3. Coordonnées est déconseillé, non refusé, par Ac au sens de "adresse, numéro de téléphone, etc. ", mais le mot s’est déjà
installé solidement dans l’usage.
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4. Très souvent pluriel au sens littéral : Les débris d’un vase. (de brokstukken van een vaas), mais on peut dire au singulier:
De ce vase antique, il ne subsiste qu'un débris. (Ac) (Van die antieke vaas blijft er maar een stuk over.) On dit plus
couramment: les restes d’un repas (etensresten) / les restes de l’homme (stoffelijk overschot) que les débris d’un repas/de
l’homme. Au lieu de les débris d’un édifice (†) dites : les ruines d’un édifice. (de ruïnes van een gebouw).
5. cf. pluriel des noms étrangers
6. Pour Ac. Revenir aux errements d'autrefois, c’est agir comme on le faisait autrefois (in oude gewoontes vervallen), mais
ce sens est archaïque. En français usuel ça signifie : "retomber dans ses erreurs d’autrefois" (terug in zijn oude dwalingen
vervallen). Les académiciens continuent obstinément à condamner ce sens ; toutefois, ils écrivent à acheter: Fam. Il s'est
acheté une conduite, il a racheté ses errements passés et a mis de l'ordre dans sa vie. (Hij heeft zich gebeterd, hij heeft zijn
vroegere fouten goedgemaakt en heeft orde gebracht in zijn leven.) où errements signifie bel et bien erreurs ! Alors ?

Les’ happy few (angl.) (m)
les hémorroïdes (f)
les manières (f)
les Jeux olympiques
les matines (f) Sonnez les matines (Frère Jacques)
les menottes (f) / passer les menottes à qqn.
les mémoires / Mémoires (m.)
les mœurs (f) [mFrs] / [mFr] (Ac)/
les nippes° (f)
avoir des œillères (f)
les ossements (m)
les petits-enfants 1
les paperasses (f) (collectif: la paperasse)
les parties° (f)
les pierreries (f) (souv. pl.) [pJèrri]
les pourparlers (m)
les préparatifs (m) (s.pl)
les papiers (m)
les °privautés (s.pl) (f) / familiarités / libertés
les proches (m) (+sing.)
les royalties (f) (angl. pour la redevance)
les roupettes° ((f) / roustons° (m)
les tranchées utérines (méd.)
les us (m) [ys] et coutumes (f)
les vêpres (rel. cath.)
les °vicissitudes (f) (souv.pl.) [visisitud]
les victuailles (f) [viktVaJ]
les viscères (m) [visèr]
des vivats (m) [viva]
les vivres (m)

(kleine groep) bevoorrrechten
aambeien
manieren
de Olympische Spelen
(r.k.) metten / Hoor de klokken luiden
handboeien / iemand de – aandoen.
memoires
zeden, gebruiken
oude / versleten kleren
oogkleppen voor hebben
beenderen (van lijk of dode dieren) / karkas
kleinkinderen
paperassen ( papieren rompslomp)
man.geslachtsorganen (= klok-en hamerspel)
edelstenen / juwelen
onderhandelingen
voorbereidingen / toebereidselen
(identiteits)papieren / documenten
vrijpostigheden
(bloed)verwanten / boezemvrienden
royalty’s
ballen / kloten
naweeën
de zeden en gewoonten
de vesper(s)
de wisselvalligheden
levensmiddelen / mondvoorraad
(buik)ingewanden
juichkreten
levensmiddelen

1. Les dictionnaires et Ac. devraient accueillir petit-enfant (au singulier). Certes le tour est plus normal au pluriel
(indifférenciant les sexes) mais le singulier est devenu tellement fréquent qu’on ne peut plus le refuser J’en ai trouvé des
centaines d’exemples dans les journaux Même problème avec grand-parent, etc.
Ex. petit-enfant -> Les grands-pères ont vu naître leur premier petit-enfant à 52,5 ans, en moyenne et les grands-mères à
49,9 ans. Des millions d’entre eux sont également arrière-arrière-grands-parents et près de 30 000 ont au moins un arrièrearrière-petit-enfant. (Hum 01.05.11) / Une donation à titre gratuit de 5000 euros est instituée pour chaque arrière-petit-enfant,
neveu ou nièce. (Fig. 05.12.21) / Si vous donnez une somme d’argent à un enfant ou un petit-enfant… (Fig. 05.12.17) / de
donner jusqu’à 30000 € par enfant ou par petit-enfant (Expr.05.09.20) / Depuis sa sœur a donné naissance au premier petitenfant de la famille. (Lib.97.11.03) / Cette relation particulière du grand-parent au petit-enfant. (Lib.. 99.11.23) / Un 100e
petit-enfant pour un couple norvégien. (Croix 05.02.07) / C’est son troisième arrière-petit-enfant. (Croix 05.11.04) / Nous
félicitons le roi Harald et la reine Sonja de leur (.) petit-enfant. (Libre 05.12.03) / Il s’agit d’un cinquième petit-enfant de la
reine Beatrix. (Libre 05.06.26) / Par exemple, vous pouvez décider que votre enfant, petit-enfant, voire arrière-petit-enfant, ne
pourra toucher à ce contrat que pour acheter un logement ou financer ses études. (Paris Match 06.02.23)/ C’est son troisième
arrière-arrière-petit-enfant à voir le jour en cinq semaines seulement. (04.11.05) / Un grand-parent qui veut donner de
l'argent à son petit-enfant, mineur, tout en gardant la main sur la gestion de cette somme peut souscrire un contrat
d'assurance-vie dit "intergénérationnel". (MO 06.29.01)
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1.3.17. Singulier en français <-> pluriel en néerlandais.
la canicule1
la Campine
chasser le cerf, etc.
le cerveau 2
la cervelle2
le coût de la vie
la crinière
Il prend de la drogue.3
Il étudie le droit.
le Moyen Âge3
la rougeole
du son
la varicelle
la variole

de hondsdagen
de Kempen
op herten jagen
de hersenen (brein)
hersenen (orgaan)
de kosten van levensonderhoud
manen (van een dier)
Hij neemt drugs
Hij studeert rechten
de middeleeuwen
de mazelen
zemelen
waterpokken
pokken

1. Pour certains les canicules pour la canicule désignant la période de grande chaleur de l'été (22 juillet / 23 août) est un
belgicisme. Toutefois son sens s'est élargi à d'autres périodes (de grande chaleur) que la dégradation du climat tend à
multiplier, d'où la possibilité de vrais pluriels (pas en concurrence avec le singulier) dont on trouve des dizaines d'exemples
dans les journaux français.
Ex. ->Des canicules et des sécheresses plus fréquentes. (MO 05.11.15) / Canicules et sécheresses menacent de ‘booster’
l'effet de serre. (MO 05.09.25)/ Cela entraîne à l'échelle planétaire : canicules, inondations. (MO 03.12.27) /
l'abrutissement des hautes canicules ( MO 95.01.17) / Le réchauffement de la planète augmentera la mortalité à cause des
canicules. ( MO 07.06.29) / canicules fréquentes à Philadelphie (MO 07.07.20)... / La plus grande fréquence des canicules
sous nos latitudes. (P. 15.01.06)/ Les problèmes sanitaires causés par des canicules vont empirer. (P. 14.03.31) /Cette étude
n'est pas la première du genre, elles sont nombreuses à prévoir l'augmentation des canicules. (P. 03.08.22) / Le SE-Unsa
souligne le problème des canicules. (P. 12.09.21)

2.
cerveau
cervelle
1 sens concret
(hersenen)
organe essentiel du système nerveux
masse/substance dont est fait le cerveau
- le cerveau antérieur (voorste hersenen)
-se faire sauter la cervelle (zich voor zijn kop schieten)
- une tumeur au cerveau (hersentumor)
-se brûler la cervelle (id)
- Il faut une analyse du cerveau.
-Le coup lui a fait éclater la cervelle.
Zijn hersenen dienen onderzocht te worden.
Het schot heeft zijn hersenen doen uiteenspatten.
2. sens abstrait = l’esprit/ facultés intellectuelles (brein / verstand)
le plus souvent : sens noble
1. synonyme familier, surtout dans certaines loc. figées
2. sens souvent péjoratif /dépréciatif
un grand cerveau
(knappe kop)
1. se creuser la cervelle (zich suf denken)
un cerveau puissant (id)
Ça lui trotte dans la cervelle (Dat spookt door zijn hoofd.)
fuite des cerveaux (braindrain)
2.. tête sans cervelle / une cervelle de moineau (kip zonder kop)
le cerveau de l’entreprise (het brein)
une petite cervelle (klein lichtje)
3. aspect culinaire (hersentjes)
la cervelle d’agneau (lamshersentjes)
P.S. un rhume de cerveau. (neusverkoudheid)
Je me demande pourquoi PR (2010) / Ac. accompagnent (à cerveau ) rhume de cerveau de la mention
"abusif", alors qu’il fait partie de ces locutions très imagées, adorées des Français, donc très employées. D’ailleurs Ac.
l’emploie elle-même à coryza et à enchifrènement.
3. Mais on dira: L’héroïne et le cannabis sont des drogues.
4. le Moyen- Âge /le moyen(-)âge
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1.3.18. Orgues / délices /amours peuvent changer de genre en changeant
de nombre.
1. orgue (s)
masc.
fém.

un instrument
plusieurs instruments
un bel orgue (een mooi orgel)
de beaux orgues (mooie orgels )
dans les (grandes) orgues pour UN instrument déterminé auquel on reconnaît
une richesse et une qualité exceptionnelle (nombre et qualités de ses ‘jeux’).
les grandes orgues de Notre–Dame
het groot orgel van Notre-Dame

P.S. On dit aussi monter aux orgues ou plus courant à l’orgue (de trap naar het orgel oplopen)

2. délice(s)
A. délice (singulier) est masculin
Ce rôti est un délice.
Vivre ici est un délice.

Dat gebraad is verrukkelijk.
Het is zalig om hier te wonen.

B. délices (pluriel.) est féminin (langue soutenue)
un lieu de pures délices
een plaats van puur genot
les délices enivrantes de l’amour
de opwindende geneugten der liefde.
Mais dans l’usage courant délices (plur.) est plus souvent masculin.
les petits délices de la vie
de kleine geneugten des levens
P.S. : après : un de(s) / de mes plus grands -> délices reste masculin
Un des plus grands délices
een van de grootste geneugten
Ex. masculin pluriel ->Pour les délices les plus beaux de mon village. (MO 89.03.24) / Les délices du Spam célébrés par les
haïkus (= poèmes). (MO 96.06.28)/ délices glacés (MO 93.07.27)/ délices universels (MO 04.08.01)/ (Ils) préparent en secret
de nouveaux délices. (MO 02.12.18) / Je finis par le "Dessert", l'un des "cinq meilleurs tags", et sa farandole de 21 721
délices sucrés ! (MO 12.04.18) / J'y ai reconnu l'expression des délices éprouvés à adopter la posture de victime et une
surenchère de jugements édifiants. (MO 11.01.28) / "Ce critique gastronomique, expert en analyse sensorielle, se souvient de
ses premiers délices gourmands enfant." (MO 10.11.16) / empêcher les Etats de céder " aux délices trompeurs de la création
monétaire" (MO 10.11.14) /Au pays des délices sucrés. (MO 09.12.11) / Des délices gorgés de soleil de Sicile et préparés
selon des recettes paysannes ancestrales. (MO 09.08.31) / Nous préférons les petits délices du chef cuisinier (29 euros). (MO
08.12.04)/ MO .08.06.12) / sous forme d'obsessions endémiques, étincelantes de délices insoupçonnés (MO 08.05.09) / Trois
ans d'épopée, de souffrances et de délices partagés. (MO 07.10.30) / Ses rondeurs veloutées invitent à la découverte de
délices fondants. (MO 07.06.15)
Ex. féminin pluriel -> De l'antiracisme comme terreur littéraire, cède lui aussi aux délices perverses du genre. (MO
12.08.28)/ Les papilles ravies des délices prodiguées. (MO 12.06.02) / Tout cela, (…), renvoie aux délices revisités de la
“Bibliothèque verte” et du roman d'aventures. (MO 12.05.17) / une foultitude de délices musicales (MO 12.04.15) / Les
délices familiales vues de Finlande. (MO 11.03.30)/ Importateur des délices cisalpines. (MO 11.02.19) / Sans oublier les
délices secrètes de l'amitié. (MO 10.09.23) / Edgar tombe amoureux de la ravissante femme de son collègue, laquelle lui fait
miroiter des délices inespérées. (MO 07.07.25).

3. amour (s)
A. Singulier (en tous sens) : toujours masculin.
l’amour maternel
moederliefde
l’amour sacré de la patrie.
heilige liefde voor het vaderland
Il a oublié son grand amour.
Hij is zijn grote liefde vergeten.
P.S. Le féminin (il en existe des attestations cf. Proust) est aujourd’hui inusité.
B. Pluriel
1. Passion d’un sexe pour l’autre : amours est, en principe, féminin.
Le pluriel amours tend à faire des formules figées avec des adjectifs féminins comme
anciennes / premières/ passagères/clandestines /perdues/ interdites, etc. employées
souvent à l’écrit. Il revêt ipso facto une acception de solennité, presque de dérision, qu’on
peut vouloir éviter en passant au masculin1 ce qui se passe souvent à l’oral.
ses premières amours
jeugdliefdes
les pures amours de la jeunesse
de onschuldige jeugdliefdes
une de mes anciennes amours
een oude vlam
On revient toujours à ses premières amours.
Oude liefde roest niet.
Comment vont tes (les) amours ?
Hoe gaat het met de liefde?
2. Tous les autres sens (plutôt) masculins.
peindre de petits amours
kleine cupidootjes schilderen
des amours joliment sculptés
mooi gebeeldhouwde cupido’s
des amours blancs (=carpes herbivores)
plantetende karpers
N.B. A tes (vos) amours cité dans les dictionnaires (aussi VD/KOE) est tout à fait vieilli.
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1. Picoche (com.perso. 2009.07.01) : "En effet, le masculin, c’est moche, mais le féminin, c’est littéraire et un peu archaïque.
Alors le plus simple est de ne pas mettre d’adjectifs quand on emploie amours au pluriel."
Et les allophones pourraient donc dire au lieu de les amours de X : ses liaisons, ses flirts, ses aventures amoureuses, ses
passades, etc. En bref, la vieille règle : singulier + masc. <-> pluriel + féminin est, je crois, de moins en moins connue ni
appliquée, surtout à l’oral. A l’écrit, le pluriel féminin reste courant : cela dépend de la qualité du texte "littéraire", ou non, et
de la culture du scripteur. Les expressions figées résistent mieux.
Ex. féminin pluriel -> Un président déguisé en Daft Punk pour voler à ses nouvelles amours. (MO 14.03.14) / Loin des
amours légitimes corsetées de sa femme. (MO 14.02.27)/ Chenonceau évoque les amours royales d'Henri II et de Diane de
Poitiers. (VN 14.03.15) / Vous avez pourtant changé de chemin pendant quelques années avant de revenir à vos premières
amours. (VN14.03.13) / Ajoutez à cela la découverte d'un trésor insoupçonné, une rançon baladeuse et des amours interdites.
(VN 14.03.12) / Ses premières amours avec l'UDI, lorsqu'il annonçait vouloir se présenter, en mars dernier. (VN 14.03.12) /
Dans un discours toujours aussi brumeux, on devine les affres du déclin, les amours inassouvies. (SO 14.03.08) / Le texte est
suivi de poèmes : "Amours mortes". (SO 14.03.05) / L'établissement revient à ses premières amours (à l'origine, avant 1958,
école de filles et école maternelle mixte du village). (SO 14.03.05) / amitiés, rancunes mondaines, amours contrariées
(SO14.02.28) /Il délaisse les premières amours musicales partagées avec ses parents pour se jeter à corps perdu dans sa
nouvelle passion. (SO14.02.21) / Il conte l'histoire de personnages issus de milieux bourgeois et populaire de Douala au
Cameroun, entre amours déçues, amitiés indéfectibles et sujets tabous. (SO14.02.17) /
Il revient à ces premières amours qu'il n'a jamais quittées. (SO 14.01.22) / Pas de temps mort dans ce récit des amours
malheureuses du bon Porgy. (SO14.01.18) / Ledit appartement, censé être vide ce soir-là, devient le théâtre des amours
clandestines de trois couples illégitimes. (SO 14.01.01) / Évoquant les amours clandestines des prêtres. (SO 14.01.02) / Le
feuilleton des amours présidentielles. (P.14.01.27)
Ex. masculin pluriel -> Amours oniriques, amours passionnés, amours déçus. (VN 05.06.25)/Ce blues grec des années 30
des laissés pour compte et des amours perdus. (SO 13.12.05)/Des stratagèmes inénarrables conçus autour des amours
compliqués de Clairette. (SO13.11.09)/On assiste à des amours cachés, à des rencontres impromptues, à un crime aussi.
(SO13.09.27) /Le Moscovite de 28 ans est tellement adoré que ses amours sont suivis attentivement dans les médias, russes
comme américains. (P. 14.02.19) /

1.3.19. Le singulier s’impose.
Quand deux réalités sont désignées par le même nom, mais différenciées par les adjectifs qui
précèdent le nom, si l'on doit coordonner ces désignations, on peut, soit les exprimer en entier
(l'ancien directeur et le nouveau directeur), soit ne pas répéter le nom, a) l'ancien directeur et le
nouveau ou b) l'ancien et le nouveau directeur. Dans ce dernier cas (b) en règle générale1, le
nom reste au singulier (1), obligatoirement s’il a une forme phonétique différente au pluriel (2)
1 .l’ancien et le nouveau directeur
de oude en de nieuwe directeur
(l’ancien et le nouveau directeurs)
de oude en de nieuwe directeur
2. un petit et un gros animal. (*animaux)
een klein en een groot dier
l’ancien et le nouvel hôpital (*hôpitaux)
het oude en het nieuwe ziekenhuis
1.->Ex. du nom au singulier (largement majoritaire) -> Elles ont poursuivi leur carrière sur le petit et le grand écran.
(P. 14.03.05) / Le petit et le grand gibier se portent bien, surtout le cerf, "roi de la forêt". (P. 10.09.12) /
"Par sécurité", le jardin, le parc, le Petit et le Grand Trianon seront fermés. (P. 10.01.08) / Il est également scénariste pour le
petit et le grand écran. (P. 07.01.24) / l'Ancien et le Nouveau Testament. (P. 14.08.08) / En revanche, le "Gustave Eiffel" du
sculpteur a été conservé par les propriétaires de l'hôtel, comme d'autres œuvres d'art, "pour faire le lien entre l'ancien et le
nouveau Lutetia", a expliqué M. Godeau. (P. 14.05.24) /l'Unedic compare l'ancien et le nouveau compte. (P. 14.02.13)/
L'ancien et le nouveau patron du CIO se sont retrouvés pour cette cérémonie purement symbolique. (P. 13.12.10)/
Chateaubriand est un passeur écartelé, entre Saint-Malo et Paris, entre l'ancien et le nouveau monde, entre la monarchie de
droit divin et les libertés démocratiques. (P. 13.01.24)
->Le nom au pluriel est beaucoup moins courant, mais pas fautif !
L’Ancien et le Nouveau Testaments ont eu un succès fou. (Fig. 08.07.31) / un différend entre l’ancien et le nouveau
propriétaires (VN 07.05.20) / l’ancien et le nouveau proviseurs (VN 06.08.25)
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1.3.20. Pluriel des noms étrangers.
Les noms empruntés aux langues étrangères prennent la marque du pluriel français
quand l’usage les a francisés / quand ils sont d’un emploi courant en français.
1.3.20.1. Mots latins.
A. En principe, on laisse invariable le nom des prières catholiques désignées par
leur début. (+chants liturgiques)
l’ Agnus Dei
[agGusdéi]
les Agnus Dei
l’ Ave1 (Maria) [avé]
les Ave
le Credo2
[krédo]
les Credo
le Gloria
[glOrJa]
les Gloria
le Kyrie3(eleison) [kiriJééléisOn]
les Kyrie
le Magnificat 4 [magnifikat]
les Magnificat
5
le Miserere
[mizéréré]
les Miserere
le Pater6
[patèr]
les Pater
le Requiem7
[rékViJèm]
les Requiem
le Sanctus
[sBktus]
les Sanctus
le Te Deum
[tédéOm]
les Te Deum
Remarques.
1.A. La majuscule est de règle, mais la minuscule se rencontre aussi ->
En dehors des agnus dei et des ave maria, Mlle Vaubois n'avait de lumières que sur les différentes façons de faire les
confitures. (V. Hugo, Les Misérables, t. 1, 1862, p. 724.) / On dit un pater, un ave et un credo. (Pourrat, Gaspard, 1922, p. 57)
/ dire un/des miserere (TLF) / / des pater (Hanse) / Réciter le confiteor avant de se confesser. (Ac) / chanter un gloria /des
gloria (PR)/ des miserere / le kyrie et le sanctus (PR) /des kyrie (PR) / Pendant que l'on chantait le Requiem. (Balzac, Mais.
Nucingen, 1838, p. 617)/
<-> Le Moyen Âge était un immense édifice dont les assises étaient le Pater, l'Ave, le Credo et le Confiteor. (Green,
Journal, 1940, p. 11)/ Dire cinq Pater et cinq Ave.(Ac)/ Dire un miserere (Ac.).
B. En néerlandais, la majuscule est possible chaque fois qu’il s’agit de la prière elle-même, mais du moment
qu’on en donne l’exécution concrète, c’est la minuscule. Par exemple, on écrit Ken jij het Onzevader ? (Tu connais le
Pater? , mais avec minuscule Ik heb een/ drie onzevaders gebeden (J’ai prié un Pater, trois Pater.)
Les mots néerlandais prennent la marque du pluriel ; gloria’s / agnus dei’s …
2.Le mot credo s’emploie aujourd‘hui surtout pour désigner "opinion(s) fondamentale(s) " (overtuiging / principes /
beginselen) : un credo politique, philosophique, moral, artistique, etc. Dans ce cas, il s’écrit avec minuscule et devrait
normalement varier au pluriel (étant devenu un nom commun). Toutefois Ac/ PR(2007)/PL(2006) préconisent
l’invariabilité, PR cite la NO -> On peut aussi écrire : un crédo, des crédos..
Mes sondages dans 4 journ. (au sens figuré)-> 91 credos <-> 19 credo au pluriel.
Ex.-> Un des credos du premier ministre. (MO 01.11.22) / monnaie unique : les credos allemands (MO 95.01.11) / Sur
Internet: credos des chrétiens gays. (MO 06.03.05). / l’un des credos de Chang (MO 08.06.04) / Un petit fonctionnaire
enfermé sans ses dossiers, et ses credo . (MO 09.05.05) / Ils ne partagent pas vos credos politiques. (MO 09.07.08)./ Ses
credos sont la jeunesse, le risque et la consommation. (MO 14.02.06) /C'est là l'un des credos du groupe, qui mise sur ses
marques premium pour alimenter sa croissance. (MO 13.08.21) /Elle en développe tous les credos. (MO 13.06.01) / La lutte,
la compétition, la victoire sont ses credos. (MO 13.04.08) /des credos du libéralisme économique (MO 15.01.31) /Ils servent
d’inlassables credos auprès des élus à qui on présente toujours les mêmes "produits" plutôt que de vrais projets alternatifs..
(MO 14.12.16)/
3. On rencontre les graphies suivantes: Ils chantaient (..) des kyrie latins. (Lib. 9.03.2001) Un Kyrie Eleison (Hum
8.05.1999) /Terminer sur un Kyrié Eléison (MO 00.07.01) cette dernière graphie (francisée) est admise par Ac, mais encore
peu fréquente aujourd’hui..
4. Warnant et Colin exigent [magnifikat] mais [maGifikat] est aussi correct (PR/PL)
5. NO = miséréré/ des misérérés, orthographes quasi inexistantes dans la presse écrite (2009).
Hanse l’écrit avec minuscule, tout en constatant qu’on ‘l’écrit aussi avec majuscule’.
6. Pour les grains du chapelet, (grotere kralen van de paternoster) on écrit un pater / des paters.
7. Tous les dictionnaires et les grammairiens s’accordent pour dire que c’est un nom masculin invariable, mais je ne traiterai
pas d’ignorant celui qui écrit des requiems.
Dans mes sondages, j’ai trouvé plus de "requiems" (62%) que de " requiem" (38%) au pluriel.
Ex.-> On le rencontre souvent au sens de musique composée sur la prière : p.ex. le requiem de Mozart./ Verdi …On entend
déjà (…) monter les requiems pour la mort de la démocratie. (Hum 03.10.09) / Il a chanté les grands requiems.
(Hum.02.10.04) / Requiems de Brahms, de Mozart. (Hum.04.05.29)/ L'un des grands requiems romantiques. (Fig.01.12.12) /
les Requiems de Mozart et de Verdi (Fig. 02.05.29) / les requiems de Mozart et Berlioz (MO 08.08.27) / Cela donnerait
l'impression d'un concert de requiems. (VN 13.03.16) /Cette Messe des Morts vient à la deuxième place des requiems les plus
appréciés du public, après celui de Mozart. (VN 09.04.02) /Avec l'un des premiers requiems de l'histoire, le Requiem de
Pierre de la Rue. (VN 12.08.14) /Contrairement aux autres requiems, Brahms se concentre sur l'espoir offert aux vivants. (VN
09.0317) /les requiems, les valses, les messes et la musique baroque (VN 13.02.06) / oratorios, messes et requiems, mais
aussi des œuvres plus légères, extrait d'opéras et d'opérettes. (VN 10.09.25) /
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- une messe de requiem (rouwmis)

B.
Seuls certains mots ont encore un pluriel latin en –a qui reste usuel.
un addenda/dum1 [adCdOm]
des addenda / addendas
toe- /bijvoegsel
2
des desiderata (n.m.pl) .
desideratum (mv desiderata )
un latifundium [IdJOm]
des latifundia3 / -diums
groot landbouwdomein met
verouderde exploitatiemethodes
Les mots suivants ont un pluriel usuel en –ums.
un forum4 [fOrOm]
des forums
forum
un médium [médJOm]
des médiums
medium (persoon)
5
un référendum
des référendums
referendum
un quorum [kwOrOm]
des quorums
quorum
un sanatorium6 [rJOm]
des sanatoriums
sanatorium (tbc)
un symposium7 [sCpozJOm]
des symposiums
symposium
1. Le couple normal, c’est un addenda / des addenda, mais certains acceptent aussi pour le pl. des addendas. (=NO)
Un addendum est ignoré des dictionnaires (PL/PR(I) Ac/VD.). Pourtant on en trouve des exemples. (57 ex. dans 7 journ.),
il doit pouvoir s’employer pour un ajout.
Ex. addendum -> Cet addendum semble une respiration naturelle. (Fig. 03.12.05) / un addendum obtenu (Fig. 07.03.30) / Cet
addendum officieux. (Fig.97.06.19) / avec un petit addendum 2003-2004 (MO 04.10.6) /consacrer un addendum à ses
Mythologies (MO 92.05.7)./ avertissait le FMI dans un addendum à ses prévisions économiques globales, début juillet (MO
13.08.21) / Peut-être pourrait-il (…) ajouter à son catalogue un petit addendum. (MO12.07.03) /Addendum de la rédaction du
Monde.fr du 31 mars 2011. (MO 11.03.14) /On trouvera en fin de volume un addendum. (MO 09.05.02) /Bard et Delaygue
envoient donc un addendum à leur commentaire. (MO 08.01.16) / Aussi la romancière vient-elle de signer un addendum.
(MO 07.02.23) / Le Vrai Lieu peut se lire comme un passionnant addendum à L’Ecriture comme un couteau. (MO 15.04.16)
/ C'est d’abord " une communication claire sur la sortie éventuelle de politiques monétaires accommodantes (…)",
avertissait le FMI dans un addendum à ses prévisions économiques globales, début juillet. (MO13.08.22)
2. Desiderata (=wensen, eisen, desiderata) est un nom m.pl. (Ac) ; et c’est ainsi qu’on le trouve effectivement
la plupart du temps. "Comme le sing. desideratum n’est plus employé (Ac), on peut dire : un desiderata. Ac) "
La NO permet d’écrire : un désidérata / des désidératas mais de ce pluriel je n’ai guère trouvé d’exemples.
Ex. de un desiderata -> Déficits: Hollande s'oppose à un desiderata de l'Allemagne. (Lib. 11.11.30)
Plus commercial et plus limité, le site de Scoot (scoot.be) tente de répondre à un desiderata de l'internaute
en l'orientant en priorité vers les annonceurs de la société. (Soir 08.10.99) /Un desiderata peu banal.
(20M 12.02.10) / des sanctions quasi-automatiques en cas de dérapages des déficits publics, un desiderata
allemand .(JDD 1.12.31) / Il a déjà imposé un desiderata : que le film commence avec la première phrase
du premier roman.(P.16.03.01)

3. Dans les archives de 3 journaux -> 28 latifundia contre un ex. latifundiums.
4. Doit remplacer l’anglicisme newsgroup qu’on rencontre parfois.->:
Ex.-> un newsgroup particulier (MO 97.03.16)) / consulter un newsgroup (MO 97.03.10) / Les newsgroups sont des
messageries collectives. (MO 96.05.19.) / tel newsgroup nazi (MO 96.02.18)
5..- Je conseille de toujours écrire référendum et non referendum que certains tolèrent.

- A [référCdOm] ou B [référBdOm] ?
Pour Colin/ Dupré /Lexis/DH /Warnant, il faut A. PL/PR acceptent les deux (A+B), alors que Hanse
déconseille franchement A. J’ai l’impression qu’on (à la télé, à la radio) prononce généralement B.
6. Un /des préventorium (s) (sana. voor preventieve tbc-behandeling)= établissements disparus
7. Wetenschappelijke bijeenkomst ter bespreking van een bepaald onderwerp.
Hanse (p.553) n’aime pas le mot, sans doute parce que c’est un terme employé par les Français dans une des acceptions qu’il
possède en anglais et si on se réfère à l’étymologie du mot (grec = sumposion ->par allusion au Banquet de Platon) il ne
pourrait signifier que "banquet". Bien sûr, on peut toujours dire un colloque (colloquium), un congrès (congres) plus
courants, mais symposium a trouvé sa place dans la langue française, c’est plus "chic, savant" que colloque.
Ex.->Expositions et symposiums sont prévus en 2014 pour marquer le cinquantenaire des relations diplomatiques francochinoises. (MO 14.01.27) / Les conclusions du troisième symposium international sur le sujet. (MO 13.11.16) / A la veille
du premier symposium européen de l'organisation.. (MO 13.10.12) / lors du Symposium sur la sécurité des technologies de
l'information et des communications (MO 13.07.05) /Omniprésents, ce sont eux qui financent ce mini-symposium. (MO
13.07.04)/ Ronald Pofalla, (…), organise un symposium au thème étonnant : "Trois cents ans de durabilité made in
Germany. Responsabilité et chance".. (MO 13.03.26) / Au symposium des documentaires le 20 février, l'Académie a assis
côte à côte Emad Burnat et Dror Moreh. (MO 13.02.23) /Jacques Chirac, qui a longtemps assimilé Davos à un symposium de
la mondialisation irresponsable. (MO 13.01.08) /A un récent symposium (MO 12.11.10) /lors d'un symposium sur "L'Impact
olympique de Londres 2012" (MO12.10.16)
P.S.
Un erratum (faute d’impression signalée= (drukfout) et un errata (liste des fautes signalées= lijst(en) van drukfouten°
sont en principe "des noms masculins invariables. (Ac)". Mais Ac. signale aussi les couples errata (sing.) / erratas (plur.)
ainsi que erratum (sing.) / erratums (plur.), selon les rectifications orthographiques de 1990 (=NO).
Ex de erratums (plur.) : la citation de l'assistant de Sandrine Doucet était originellement attribué à celui d'Isabelle
Bruneau, ce qui était une erreur.(MO 16.10.07)/ C’est que l’au-delà lui a accordé une permission d’une heure sur terre
pour une remise à niveau de sa philosophie, le temps de pourfendre les erratums de la postérité sur sa personne
et sur son Capital.(Soir 13.05.13)
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Ex. de erratum (sing.) ->:
/Erratum: Deux erreurs se sont glissées dans notre dossier. (Fig. 12.12.07) /Et faire cesser les agissements concernés:
interdiction de rediffusion, insertion d’un erratum ou d’un cache, réédition sans la photographie litigieuse…(Fig. 18.03.20)
/Dans un "erratum" publié vendredi, l'institut relève pour les mêmes raisons l'évolution du pouvoir d'achat des ménages à
+0,2% (Fig.16.11.04)

C. Quelques mots (du latin) en -us font- us ou -i au pluriel.
un oculus
un papyrus
un tumulus
un stimulus
un nævus1

des
des
des
des
des

oculus
papyrus
tumulus
stimulus
nævus

oculi
papyri (R)
tumuli (R)

stimuli
nævi

rond venster
papyrus
grafheuvel
stimulus / prikkel
huidvlek /-tumor: med)

P.ex. dans 4 journ., j’ai trouvé, pour le pluriel 23 oculi vs 10 oculus, 79 papyrus vs 3 papyri 28 tumulus vs 18 tumuli et 105
stimuli contre 8 stimulus.
1. nævus [névus] .
-NO propose et Ac. note en losange : nævus ou névus (sing), pl. nævus ou névus. Mais névus reste extrêmement rare.
-Le mot est assez archaïque, et on dit plutôt : (une) envie ou (un) grain de beauté.

un impromptu2
un lumbago3
un média4
un muséum5
un quidam6
un quiproquo7

des impromptus
des lumbagos
des médias
des muséums
des quidams
des quiproquos

improvisatie
lendenpijn / lendenspit
(massa)meduim/ media
museum voor nat. historie
gozer./ snuiter /zeker iemand
(persoons)verwisseling/ misverstand

2. [CpRIptu]
A.. L’adverbe est littéraire/ soutenu et vieilli. Il est donc plus courant de dire : parler à
l’improviste, que parler impromptu.
B. L’adjectif-> cf. accord des adjectifs.
P.S. Mais il reste correct d’écrire -> la molécule agit de façon impromptu. (VN11.09.27)
3. A. (toneel) un impromptu = een in enkele dagen geschreven toneelstukje, een improvisatie
B. (muziek) un impromptu = klein muziekstuk meestal voor piano.
Si Monsieur Tout-le -monde a tant soit peu de culture, il connaît au moins les deux emplois
suivants : L’impromptu de Versailles de Molière, et en musique les impromptus de Schubert.
3. Contrairement à ce que dit Hanse (p.339) c’est la graphie lumbago qui est usuelle,
lombago, correct, est tombé en désuétude.. La prononciation [lɔ̃bago] exigé par Hanse / Ac
/VD est concurrencée par [lDbago] qui se répand de plus en plus.
4.. de mass media, un mot américain m.pl. - dont le singulier (mass medium) est rare.
On trouve aussi le couple un me(é)dium / des media, mais je réserverais médium (s) à une personne pouvant communiquer
avec les esprits.et non au sens de média
5. Mais : un musée = een museum
6.. Ceux qui ont fait le latin prononceront plus facilement [kɥidam], mais [ kidam] est très courant.
Le mot semble peut-être un peu désuet, mais pourrait -qui sait ?- redevenir un jour " branché".
7. [kiprOko] - Ce mot soutenu, signifie "erreur qui fait prendre une chose /une personne pour une autre (PL)
(persoons)verwisseling), par extension, que Hanse / Colin regrettent, il a pris aussi le sens de malentendu. (misverstand) et
dont on trouve facilement des exemples dans les journaux.
A. Ex. plur. -> L’Assemblée nationale (…) conspirations, menaces, quiproquos en tout genre. (MO 91 06.21) /Après
plusieurs années de débats, de controverses et de quiproquos le gouvernement vient de prendre .. (MO 92.01.01) / La
distribution de ce livret avait déjà provoqué des quiproquos. (MO 03.07.24) /Le gouvernement continue à ne lever que
lentement le voile sur sa stratégie économique, au risque de susciter quelques quiproquos. (MO 97.07.04) / quiproquos sur les
quotas (MO 05.03.03) / les quiproquos de la décentralisation (MO 07.01.12) / des quiproquos à la turque entre Istanbul et
Hambourg (MO 04.07.12)
B. Aujourd’hui, le pluriel s’écrit avec s, la langue classique ne le faisait pas. (cf. ex. du P.R de Diderot.).

1.3.20.2. Emprunts italiens.
A. Mots empruntés à l’italien qui ont deux formes du pluriel.
un imprésario1 [CprésarJo]
un impresario
un pizzicato [pidzikato]
un staccato [stakato]
un scénario [sénarJo]
(un scenario)

des

imprésarios
impresarios
pizzicatos
staccatos
scénarios

(impresarii)

impresario

pizzicati
(staccati)

pizzicato
staccato
scenario /plan

(scenarii)
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1. un soprano 2
2. un(e) soprano
un(e) soprane
un solo
un tempo [tCpo] [tèmpo]

sopranos
sopranos
sopranes
solos
tempos

soprani
soprani
id.
soli
tempi

1. sopraan(stem)
2. sopraan(zanger/es)
solo/ alleenspel /-zang
tempo / (fig.) snelheid

1. Aussi correct [CprézarJo]. Evitez le pluriel pédant impresarii. Au contraire de la graphie scenario, celle
d’impresario n’est pas morte ! Témoin mes sondages dans 5 journ.fr. où j’obtiens 307 ex. (63%) imprésario
<-> 183 ex. (37%) impresario. Ce nom peut s’employer au féminin (Ac.).
2. un /une mezzo-soprano [mèdzosOprano] -> des mezzo-sopranos. (mezzosoprano (’s)

B. La plupart du temps l’usage a opté pour la forme francisée.
1. Mots souvent employés au pluriel

trad. au singulier

des agios (m) [ajJo]
des brocolis (m) [bROkOli]
des cannellonis/ oni1) (m)
des confettis2 (m) [kIfé/èti]
des graffitis3 (m) [gRafiti]
des lasagnes (f) [lazaG]
des °lazzis/zzi4 (m) [la(d)zi]
des macaronis (m) [makaROni]
des raviolis5 (m) [ravJOli]
des spaghettis/tti6 (m) [spagè/eti]
2. Pluriel = singulier+s
des arias(f) [aRJa]
des cappuccinos (m) [kapUtHino]
des chipolatas (f)
des concertinos (m) [kIsèRtino]
des concertos (m)
des dilettantes (m/f) [dilètBt]
des duos (m) [dVuo]
des fiascos (m) [fJasko]
des piccolos (m)7 [pikɔ/olo]
des pizzas (f) [pidza]des prima donna/prime donne8 (f)
des salamis (m) [salami]
des toccatas9 (f) [tOkata]

kredietprovisie
broccoli
cannelloni
confetti
graffiti
lasagne
spot / kwinkslag
macaroni
ravioli
spaghetti
trad. du pluriel
aria’s
kopjes/cappuccino’s
(dunne) varkenssaucijs
concertino’s
concerten (muziekstuk)
liefhebbers(sters) /
duo’s /duetten
fiasco’s
piccolofluiten
pizza’s
prima donna’s
salami’s
toccata’s (muz.)

1.
Mais le pluriel cannellonis n’a pas encore évincé le plur. cannelloni, p.ex. dans journal 1 j’ai trouvé presque exclusivement
le pluriel cannellonis alors que dans journal 2, il y avait encore 28 des cannelloni <-> 25 cannellonis. (=Met vlees of groente
gevuld pastagerecht.)
2.
A. - Evitez le pluriel devenu plutôt virtuel des confetti. .
B. – Ac. signale que le singulier est rare, toutefois l’usage l’emploie assez souvent au singulier avec la signification de
“petit Etat, petit territoire, petite île”.
Ex.-> A la fin 2008, ce confetti de la Manche (=Jersey) gérait 206 milliards de livres d'actifs financiers.
(MO 09.03.25) / Ossétie du Sud : un confetti de l’empire devenu une enclave séparatiste prorusse. (MO 08.08.10)/
Liechtenstein : confetti alpin de 35 000 habitants coincé entre la Suisse et l'Autriche. (MO 09.05.22)/
ce confetti de l’empire (MO 06.12.03) / Tokelau, un confetti du Pacifique. (MO 06.02.12) / Matamanoa, ce confetti au milieu
de la mer. (MO 00.03.23)
3. Graffito (sing.) est sorti de l’usage, et on a essayé en vain la forme francisée graffite(s).
Le couple qui s’est imposé c’est un graffiti /des graffitis (1 journal-> 123 (des) graffitis <-> 4 (des) graffiti
4. Dans les journaux français, lazzis avec -s est la forme la plus fréquente (±80%) sans avoir éliminé (des) lazzi.
Pour Ac. lazzi est un nom masc. plur. , mais elle ajoute qu’on trouve aussi un lazzi / des lazzis.
5. Des ravioli reste correct, mais des raviolis est infiniment plus courant.
6. On conseille vivement la forme francisée des spaghettis sans aucun doute la plus courante (S = ±90%), mais on trouve
toujours des spaghetti.
7. En néerlandais, piccolo signifie aussi hoteljongen, qu’il faut traduire par un groom ou un chasseur
8. Dans les archives des journaux, la forme fréquente est des/les prima donna.
9. Le pluriel italien toccate est sorti de l’usage français (38 toccatas <-> 0 toccate dans 4 journ.)
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C. Les termes de musique d’origine italienne.
Je propose la règle suivante, qui est –grosso modo- celle de l’Académie française et en accord avec les
Rectifications orthographiques du Conseil supérieur de la langue française.->
Les termes de musique d’origine italienne doivent être considérés comme français, et devraient
donc prendre la marque du pluriel quand ils sont substantifs et rester invariables quand ils sont
adverbes. En attendant que cela soit un fait, l’usage tolère toujours l’invariabilité pour la
plupart des termes musicaux même quand ils sont substantifs.
substantifs (masculins)
adverbe
Ces passages se jouent /
= des airs /passages joués
doivent être joués …..
dans ce mouvement
adagio [adadjJo]
langzaam/ bedaard
des
adagios
snel, levendig
allegros
alle(é)gro1 [al(l)égRo]
andante [BdBt] [andanté] langzaam en rustig
andantes
crescendo [kRéHèndo]
aanzwellend
crescendos3
forte [fORté]
sterk/luid
fortes
fortissimo [fORtisimo] 2
zeer luid
fortissimos
largo [laRgo]
breedvoerig en traag
largos
beetje trager dan largo
larghettos
larghetto [laRgè(é)to]
langzaam
lentos
lento [lènto]
matig tempo
moderatos
mode(é)rato [mOdéRato]
zacht
pianos
piano [pJano]
heel zacht
pianissimos
pianissimo [pJanisimo] 2
1.En fait, la graphie courante est sans accent (2009). La distinction faite par PL/ Colin : allegro (= adverbe)
<-> allégro (nom) ne résiste pas à l’examen. Témoin les exemples suivants -> un premier allegro (MO
02.11.02/1995.11.03) / un allegro pour piano (Expr.09.07.24) / L'Allegro K.121, que Mozart lui rajouta dans
la foulée pour en faire une symphonie. (MO 13.04.16) / après un allegro (MO 13.04.07) /au début de
l'allegro (MO12.09.23) / l'alliage d'une flûte et de deux hautbois qui ouvre l'allegro initial (MO 11.06.26) /
un Allegro suivi d'un Largo tenebroso (MO 10.06.10) / un "Allegro" qui sonne comme une bataille (MO
06.05.30) / leur voluptueux allegro vivace (MO 06.01.06) / après un allegro exagérément dramatisé (MO
04.10.19)/ un allegro exécuté à la manière d'un morceau de concours (MO 04.10.05) / le brillant allegro final
(MO 04.08.08)
2. J.-C Vaillaut, conseiller pédagogique en éducation musicale me communique que les musiciens
prononcent deux s dans ces mots et deux l dans allegro. (com.perso. 09.08.24)
-Ac. a raison de préférer des pianissimo(s) ) à pianissimi. Il faut pourtant signaler que cette dernière forme
n’est pas morte, j’en ai trouvé 46 ex dans 2 journ., <-> 30 des pianissimo(s) pluriel.
Fortissimi semble moins fréquent que pianissimi : 10 fortissimi dans 2 journ. <-> 23 fortissimo(s)

1.3.20.3. Les emprunts anglo-américains.
Les emprunts à l’anglais sont un phénomène ancien. Toutefois, il est vrai que les emprunts se sont accélérés
depuis une cinquantaine d’années. Un sondage montre que 14 % des anglicismes d’usage courant ont été
introduits en français avant 1800, 22% entre 1800 et 1850, 9 % entre 1850 et 1900, 22 % entre 1900 et 1950, 33
% depuis 1950. (Ac). Le prestige des Etats-Unis, leur puissance économique et leur avance technoscientifique
ont suscité une masse d’emprunts dont certains sont utiles et d’autres …superflus.

A. Noms se terminant par un “hissing sound” (= s, ss, sh,ch, x, z ...): 2 possibilités.
P.S. Les pluriels se prononcent comme le singulier p.ex. un flash / des flashes =[flaH]

1.un box
[bOks]
2.un brunch [bRFn(t)H]
3.un coach [kotH]
4.un flash [flaH]
5.un lunch [lFntH ] [lDH]
6.un match [matH]
7.un punch [pIH]
8.un ranch [RB(t)H]
9.un sandwich [sBdwi(t)H]
10.un sketch [skètH]
11.un speech [spitH]

des

pl. français
+ s1
box
brunchs
coachs
flashs
lunchs
matchs
punchs
ranchs
sandwichs
sketchs
speechs

pl. à l’anglaise
+ es
boxes
brunches
coaches
flashes
lunches
matches
punches
ranches
sandwiches
sketches
speeches

…..
1. Pluriel recommandable, avec succès grandissant (=NO)
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box (en) /afgesloten ruimte(s)
brunch(es)
coach(es)/tweedeursauto(‘s)†
flash (es)/flitslicht (en)/
lunch(es)
wedstrijd(en)
(glas) punch /glazen punch
ranch(es)
sandwich(es)
sketch(es)
speech(es)

Remarques
1.. Pas dans le dict. de l’Ac. : n°S 2/10. Elle donne 3 (↑) avec le sens (vieilli) de voiture, elle condamne : coach/ coacher et
veut qu’on dise : entraîneur/ entraîner, etc. Ac donne seulement le pluriel francisé (+s) pour 4/5/ …, pour 6 elle écrit
matchs (à match) mais à cuiller -> l’équipe ayant perdu ses quatre matches. Pour 1, Ac donne le pluriel : des boxes
mais signale aussi des box (NO). PR/PL donnent : des box.
2. Dans certains journaux la tendance à franciser saute aux yeux.
3. Speech n’est plus courant et son pluriel encore moins. Dites plutôt : discours/ allocution /causerie… Lunch non plus ne
jouit pas d’une grande sympathie des Français, et son pluriel est assez rare : la forme francisée est certainement la plus
courante Brunch (de 1970) est un peu plus populaire, peut-être parce que les équivalents proposés "grand déjeuner /
déjeuner -buffet" n’ont pas pu s’imposer. Son pluriel usuel est brunchs ; brunches étant exceptionnel dans les journaux. Il y
a même le drunch (dinner + lunch) qui fait la joie des couche-tôt.

B. Les mots en –y : deux possibilités.
a. pluriel à l’anglaise
b. pluriel francisé ( = NO)

un dandy1
un grizzli
un grizzly
un(e)’hippie
un(e) ‘hippy
un ‘hobby
une lady2
un lobby
un penalty
un whisky
un penny

des

des

pl. français
->+s
dandys
grizzlis
grizzlys
’hippies
‘hippys
‘hobbys
ladys
lobbys
penaltys
whiskys
pence
pennys

pl. à l’anglaise
y->ies
dandies
grizzlies
hippies
hobbies
ladies2
lobbies
penalties
whiskies
pennies

dandy (’s)
grizzli(‘s)
id.
hippies
id.
hobby (’s)
lady (’s)
lobby(‘s)
penalty(‘s)
whisky(s)
penny(‘s) = waarde
penny(’s) = muntstukken

1..La différence de fréquence entre les deux graphies est souvent considérable : p.ex. dans 5 journ.,
j’ai trouvé 540 whiskies <-> 160 whiskys / 368 hobbies <-> 36 hobbys /455 dandys <-> 91 dandies.
Pénalties (=NO) est assez rare.
2. Si on s’adresse à une lady on dit: Milady.
Pour la prononciation du pluriel, qu’on ait la forme- ys ou -ies, le s final ne se prononce pas,
sauf (souvent) pour ladys/ies et /miladays/ies [lé/èdiz] / [milé/èdiz] Warnant veut, à tort, [iz] pour
bobbies/lobbies.
P.S. ->Au lieu de dire baby/.babies (babys), dites bébé(s). A mon avis et contre l’avis du PR, je dirais que baby ne s’utilise
guère en français moderne, et encore moins au pluriel, peut-être encore dans baby-scotch où tout le nom évoque un produit
anglais. Sinon éventuellement comme petit nom affectueux et un peu humoristique entre deux amoureux ou conjoints :

hello baby, comment ça va baby, etc.

C. Man  men [mèn] ou mans [man] (=NO)
un gentleman
un tennisman
un barman
un businessman
un clergyman
un sportsman

des

gentlemen
tennismen
barmen
businessmen1
clergymen
sportsmen

gentlemans
tennismans
barmans
businessmans
clergymans
sportsmans

gentleman(men)
tennisser(s)
barkeeper(s)
zakenmannen
Angelsak. predikant(en)
sportman(nen)

P.S. Nos sondages montrent que le pluriel à l’anglaise est le plus fréquent (2019).
PR (2017 ) donne aussi : biznessmans/ men, peu courant dans l’usage soigné.écrit.
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D. Dans les noms composés de l’anglais, l’élément subordonné est placé en tête de l’ensemble; le
noyau est donc le second élément et c’est celui-ci qui prend le -s du pluriel (toujours purement
graphique).
singulier
un auto-stoppeur [otostOpFr]
un best-seller
[bèstsèlFr]
un black-out
[blakaU/wt]
un blue-jean(s)1 [blUdjin]
un bow-window2 [bowindo]
une cover-girl
[kOvFrgFRl]
un cow-boy
[kobOJ/kaw-)
un pull-over
[pulOvèR]
un snack-bar
[snakbaR]
un strip-tease 3
[striptiz]
un week-end
[wikènd]
un music-hall
[muzikol]
un negro(-)spiritual [négrospiRituOl

Pluriel
des auto-stoppeurs
des best-sellers
des black-out
des blue-jeans
des bow-windows
des cover-girls
des cow-boys
des pull-overs
des snack-bars
des strip-teases
des week-ends
des music-halls
des negro(-)spirituals

N O (au pl.)
autostoppeurs
bestsellers
blackouts
bleujean(s)
oriels2
covergirls
cowboys
pullovers
snackbars
stripteases
weekends
négrospirituals

lifter (s)
bestseller(s)
black-out(s)
jeans
erker (s)
fotomodel(len)
cowboy(s)
pullover(s)
snackbar(s)
striptease(s)
weekend(s)
musical(s)
gospelsong(s)

Les graphies classiques (soulignées) restent largement dominantes. On trouve parfois la NO surtout avec cowboys/
weekends. A titre d’exemples : dans 3 journaux 82 auto-stoppeurs <-> 15 autostoppeurs./ 2354 week-ends <-> 64 weekends./
269 blue-jeans <-> 10 bluejeans….
1. Formes abrégées (fam.) très en usage un jean / [djin] un jeans [djins] id. pour un pull / un snack./
2. Le mot est parfois fait féminin et laissé invariable au pluriel.
*** ses bow-window sont équipées de vitres pare-balles (MO. 97.09.23)/ des bow-windows placées à la verticale (VN
04.02.08) / La pluie et le vent fouettent la bow-window. (Lib. 05.04.2004) / rues bordées de maisons à bow-windows
pimpantes (Lib.95.02.03) /Elle regrette pourtant déjà sa bow-window d'où elle aperçoit les Pyrénées. (SO12.01.10) / Les
fenêtres et les bow-window aussi. (Soir 92.07.07) / On pourrait alors construire des terrasses, des vérandas, du bow-window
sans passer par des procédures trop contraignantes. (Expr.09.04.29) / Sa porte est blindée et ses bow-windows sont équipées
de vitres pare-balles (MO 97.09.23)
On le trouve aussi sans trait d’union (pas à conseiller)-> .
Elle préfère la "simplicité" de son cottage d'Alexandria avec ses bow windows. (Lib.04.12.03) / Elle agite la main vers le bow
window qui donne sur l'étang. (Lib.02.05.23) / bow windows et sculptures grecques (Lib.00.08.24) /
Malgré la recommandation officielle; oriel aura du mal à remplacer son synonyme anglais :
P.ex. dans 3 journ.7 oriels <-> 76 bow-windows.
3. Même solution pour strip-teaseurs/ euses, etc.
N.B.
1. Fox-trot au pluriel
La graphie avec trait d’union (fox-trot) l’emporte toujours sur celle sans (NO = foxtrot).
Pour Ac le pluriel est fox-trots alors que pour le PR(2017)/PL(2016)/ Hanse /Lexis, c’est un nom masculin invariable.
La NO donne : un foxtrot/ des foxtrots.
Ex de l’invariabilité au pluriel-> Le public raffolait de milongas, de tangos, de fox-trot et de rumbas (Hum.99.07.16) /le
"travail passe tout comme passent l'année 1921 et les fox-trot". (Lib.8.05.13) / Sous les éclaboussures de Valses à mille temps,
de fox-trot déguisés. (Fig.04.12.21) / Les fox-trot et les bossas-novas. (Fig.04.01.26) / des fox-trot virtuoses (NR 12.11.20) /
Un organiste gominé aligne les rumbas, les valses et les fox-trot. (Expr.98.07.02) / les fox-trot et les bossas-novas (SO
04.01.26) / Une vie rythmée par les tangos, valses, milongas et fox trot. (SO 99.10.06) / Rumbas, valses, javas, fox trot, il y en
aura pour tous les goûts ! (VN12.03.03) / Avec les tangos, fox-trot et javas. (VN08.01.01) / les fox-trot du casino (Soir
88.09.21)
Ex. de fox-trots ( pluriel).-> Dix couples s'affronteront en des fox-trots. (Lib.06.07.01) / C'est Brahms marié à des menuets,
ou à des fox-trots. (Lib.02.01.31) / Les vieilles valses de Strauss et les premiers fox-trots. (Lib.98.01.07) / Les premiers foxtrots sont arrivés avec l'armée américaine. (Hum.94.04.03) / quelques charlestons et fox-trots (SO. 97.03.14)
Ex. de foxtrot selon la NO -> Rock, salsa, tango, paso, foxtrot et autres chachas seront rois de la piste. (SO12.06.07) / pour
danser un foxtrot (VN10.08.15) / Le chanteur et néanmoins fan de foot (à moins que ce ne soit le contraire) a dansé un foxtrot
assez moyen sur "White Christmas". (Nobs.12.12.23) / Elle n’arrivait pas à danser le foxtrot. (Nobs.12.10.21) / Des rumbas,
foxtrots et tangos pleins de swing et d'humour. (Fig. 09.10.28) / Marine Llobet (piano) et Victor Michaud (cor d'harmonie),
emporteront le public dans leurs foxtrots, valses et mambos. (SO 11.07.29)
-> On trouve aussi fox trot (sans trait d’union) : négligence orthographique, ce qu’il vaut mieux éviter -> paso doble, fox
trot (VN08.09.11) / paso doble, polka, fox trot, samba, (AA11.09.01) / valses, milongas et fox trot (SO 99.10.06)
2. Préférez pipeline(s) à pipe-line(s) ) et [piplin] à [paJplaJn]
3 Basket-ball/volley-ball sont toujours les formes fréquentes, volleyball/ basketball que propose la NO (signalés par Ac)
apparaissent timidement dans les journaux. On peut toujours dire : jouer au volley/ au basket.
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E. Voici un petit nombre d’anglicismes qu’on a voulu /voudrait remplacer par des substituts
français, et dont seuls quelques-uns ont pu concurrencer la forme anglaise.
.
un after-shave1 [aftFrHèv]
un/e baby-sitter2
une check-list3 [(t)Hèklist]
un check-up4 [(t)HèkFp]
un disc-jockey5
un eye-liner6 [aJlaJnFR]
un fast-food 7
un(e) free-lance 8[fRilBs]
un(e) ’happy end 9
un ’hot(-)dog10 [OtdOg]
un ’hold-up11 [OldFp]
un irish (-)coffee12
la (le ?) jet –set13 [jètsèt]
un milk-shake14
un one(-)man(-)show 15
un pop-corn16
un (en) self-service17
un self-made-man18
un sex-shop 19
une start-up20
un steeple-chase21[stipeltHéz]
un tee-shirt/t-shirt22 [tiHFRt
un top model23
un talkie –walkie24

des
after-shave
baby-sitters
check-lists
check-up
disc-jockeys
eye-liners
fast-foods
free-lances
happy ends
hot-dogs
hold-up
irish(-)coffees
les jet-sets
milk-shakes
one-man-show(s)
pop-corn
self-services
self-made-men
sex-shops
des start-up
steeple-chases
tee-shirts (t-shirts)
top models
talkies-walkies

substituts français
un (des) après-rasage (s)
un/e (des) garde(s) d’enfants
une liste de vérification
un (des) bilan(s) de santé
un animateur
crayon contour des yeux
une restauration rapide
indépendant
une fin heureuse
un sauci-pain
une attaque à main armée
café irlandais
----------------------------un spectacle solo
grains de maïs soufflés
un (des) libre(s) –service (s)
homme qui s’est fait lui- même
----------une jeune pousse
-----------------------------------top (-)modèle
-----------------

1.
After-shave reste invariable au pluriel alors que son synonyme français après-rasage prend un –s au pluriel comme nom
(des après-rasages) pour le PL/PR, mais reste invariable pour Hanse/Ac / Comme adjectif (une lotion après-rasage) il est
invariable pour PL/Hanse/Ac et facultativement pour PR. La NO (=Rectifications …) propose des (lotions) après-rasages
2.
Le/la garde d’enfant(s) l’emporte haut la main sur baby-sitter (NO - babysitter).
3.
Liste de vérification semble peu courant, c’est check-list qui est beaucoup plus fréquent.
4.
Bilan de santé est courant mais check- up n’est pas mort.
5.
Le sigle DJ (de disc-jockey) est la forme la plus fréquente, mais n’est pas dans Ac. La graphie disque-jockey est peu
fréquente. Le mot animateur qu’on a proposé a un sens plus large : il s’occupe de plus que de l’animation musicale.
Ex. Pour un DJ set techno (VN 19.07.06) DJ depuis ses 16 ans, Avicii était un monstre de travail et un pionnier de la scène
Electronic Dance Music (EDM) (MO 18.04.20)
6.
Il me semble que l’anglais eye-liner reste toujours en tête, mais on emploie aussi : fard à paupières / crayon à
paupières et crayon contour des yeux.
7.
Fast-food mène toujours le jeu, la recommandation officielle restauration rapide se trouve mais ne jouit pas d’une
grand popularité.
8.
Free-lance est courant et variable au pluriel comme nom (des free-lances) mais il est invariable comme adjectif : des
journalistes free-lance. Son remplaçant français indépendant(s) semble peu satisfaisant parce qu’il recouvre
traditionnellement des artisans ou commerçants propriétaires de leur affaire, distincts des free-lances qui travaillent sur un
contrat occasionnel ou à la pige (pour journalistes n’appartenant pas contractuellement à une rédaction)..
9.
Le genre masculin est le plus fréquent, mais on ne peut pas exclure le féminin ( PL. ->masc. ou fém.)
Ex. du féminin ->. une happy-end (Nobs. 1988.03.11) il y une happy-end (Nobs. 86.12.05) / c’est donc une happy-end
(Nobs. 78.11.13) / Elizabeth Braddon s’excusait d’offrir une happy end. (MO 98.06.12) / Depuis deux ans, une happy end
semble se dessiner. (VN 04.08.28) /Le clap de fin a permis une "happy end". (VN 09.06.10)
-> On en fait parfois un h muet, à tort. P.ex. l’happy-end d’un combat. (VN 04.09.16) / Après avoir été rassurée de l’happy
end. (VN 09.05.25)/ des accents d’happy end (VN 06.10.26)
10. Les synonymes français proposés n’ont pas supplanté hot-dog : saucisse chaude en sandwich, sauci-pain, et l’éphémère
chien chaud, ce dernier s’emploie plaisamment. (NO= hotdog)
11. L’invariabilité est assez bien observée, toutefois, on trouve parfois au pluriel : hold-ups.
Ex.-> Hold-ups ; deux bijouteries ont été attaquées à Paris. (MO 02.03.01./ la multiplication des hold-ups (MO 01.08.28) /
Les plus gros hold-ups de l’histoire. (Nobs 05.08.09)/ attentats à la bombe et hold-ups ( Nobs. 04.08.13) / hold-ups
(Expr.906.26)/ à réaliser des hold-ups (Par .09.06.20)/ condamné à perpétuité pour des hold-ups (MO 03.02.14) / Trois holdups à Arras. (SO 09.11.24) /Trois des hold-ups avaient été commis à Arras. (SO 09.12.02) / Les stupéfiants étaient rares, les
hold-ups allaient aux assises, pas en correctionnelle. (SO 12.11.03)
NO-> holdup(s), dont on trouve de rares apparitions : 30 holdup contre 2021 hold-up dans 6 journ.
12. Café irlandais reste rare : dans 4 journ. = 5 café irlandais vs 156 irish coffee. Il s’écrit la plupart du temps sans trait
d’union. N’oubliez pas le -s à coffee -> ***Des irish coffee mal préparés. (VN 08.04.29)/ La bonne odeur des irish coffee
flottaient, dans la salle. (VN 04.03.17) / Des Irish Coffee atterriront sur les tables. (VN 13.11.29) / Ils avaient encore sur les
lèvres le goût des célèbres bières irlandaises et du non moins renommé Irish Coffee. (SO 10.06.28) / Préparez- vous à goûter
de l'Irish Coffee. (20M 13.08.21) / des irish coffee pour suivre (Soir 14.01.22) /
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13. Mots presque toujours féminin, exceptionnellement masculin. S’écrit parfois sans trait d’union : p.ex.
-> L’équipe de la jet set ( Soir 16.01.11.)
Ex de l’adjectif qu’on laisse invariable ->la station balnéaire jet-set (Soir 17.09.26)/ des soirées jet-set (Soir 17.01.28) Nicolas
Teil, c'est son nom, 31 ans, ex-jeune publicitaire qui a connu les soirées jet-set, (MO 12.12.01)
Plus de provoc, plus de buzz sexy ou de soirées jet-set! (Soir 12.01.19). On sous-entend de la jet-set.
N.B. On pourrait ajouter LE jet-lag, mot couramment employé, le substitut français est décalage horaire:
Le jet-lag s’emploie plutôt dans les milieux huppés (de cadres dirigeants internationaux)
14. Pas d’alternative pour cet anglicisme.(milk shake)
15. On le trouve le plus souvent avec trait d’union et presque uniquement au masculin.
Ex.->Le one-man-show de Booder (MO 2020 04.16)/ Le one man show du chroniqueur de France Inter (MO 20.01.11).
Tantôt on met un s (PR ), tantôt on le laisse invariable (PL), au pluriel.
Ex. ->A la différence d'une pièce de théâtre, les one-man-shows épousent à Paris un circuit relativement long qui peut
s'échelonner sur quatre ans. (Mo12.02.18) / Ensuite, les " one-man-shows " et les films qui s'enchainent. (MO 89.03.26)./Ex.> il a fait du rire une nouvelle technique de management et raconte les one-man-show qu’il a montés pour restituer les audits
des entreprises. (MO 19.03.29)/ Pour cette soirée d’autocélébration, celui qui a enchaîné les one-man-show dans les années
1990 (MO17.06.16)
16. Le terme s’est imposé dans l’usage. La graphie avec trait d’union (du pop-corn) est de loin la plus courante, mais on
trouve aussi du(des)popcorn(s) (en un mot = NO). Au pluriel pour Ac/ PR : des pop-corns, pour PL : des pop-corn.
Ex. -> Vite, faites éclater les pop-corns! (VN 20.01.02.)/ Achetez vos pop-corns, le film va commencer (Soir 20.01.27)/
Bientôt, on va aussi manger des pop-corns à mon audience! »(VN 14.01.11)
Ex. -> des pop-corn à la main,(VN18.04.20)/ J’ai apporté des pop-corn, des bonbons. (VN18.04.26)
Ici Lilian, 9 ans, content de manger des pop-corn (VN 15.08.31)
17. AC conseille libre-service mais self-service reste courant et certainement l’abréviation self.
Ex. -> Il est pratiquement impossible pour un restaurant en self-service de garantir le maintien d’un mètre de distance entre
les clients... (Soir 20.03.04.). Le self jouit d’une popularité indéniable f (pour le moment souvent en italiques)/ Une
restauration simplifiée est mise en place, sans self avec un service à table et à l’assiette.(VN 20.06.05.)/ Le self sera fermé et
le repas sera servi pour tous à table par le personnel communal. (VN 20.05.12) /
18. Ac -> un self-made man/ des self-made men, conformément à la graphie anglaise. PR/PL /Hanse -> self-made-man
(deux trais d’unions) /plur. self-made-men/ -mans. Le pluriel en –mans, permis (NO), est extrêmement rare.
Ex. ->Les self-made-men milliardaires, tels Michael Hintze, Crispin Odey ou Aaron Banks (Soir 16.06.11)/
il appartenait au genre qu’on appelait alors des self-made-men.(Soir 14.08.16)/ Les self-made-men qui créent de toutes pièces
un empire industriel ne sont pas légion.(MO 09.06.23)
19. Sex-shop est généralement masculin mais le féminin est correct aussi. Ex. du masculin->Le vieux sex-shop a fait faillite.
(MO18.02.28). Celui-ci est rapidement retrouvé dans un sex-shop voisin. (VN 19.10.19)
Ex.du féminin-> attaquer une sex-shop (MO 91.06.18 )/ cette sex-shop culturelle située .. (Nobs.77.10.17) / la première sexshop française (Nobs. 70.08.24) / franchir le seuil d’une sex-shop (Fig. 97.04.01) / Quatre bars, quatre restaurants, trois
boutiques de fringues, une librairie, un hôtel, une sex-shop..(MO 96.06.28).
On rencontre parfois la graphie sexe-shop -> Il faut savoir que beaucoup de sexe-shops (les) vendent sous le
manteau...(19.06.27) /)/ Sexe shop, une nouveauté sur la grille de Z télé cet hiver, s’inscrit dans cette lignée, sans toutefois se
démarquer (Métro 17.01.30Au pluriel des sex-shops. Ex. -> Design, adaptés aux envies de tous, ces accessoires ne sont plus cantonnés aux sex-shops
avec le vieux rideau moche à l'entrée.(Fig. 14.09.06) /
20.. Nom féminin invariable fréquemment employé en français Pour AC (une) jeune pousse doit être préféré à start-up,
Toutefois start-up l’emporte toujours haut la main. Mais il est vrai qu’on trouve des exemples de la forme française dans
certains journaux.
Ex. ->L’Elysée annonce un plan pour muscler le financement des start-up françaises (MO 19.09.17) /« Etre ou ne pas être une
start-up africaine » (MO 19.06.25) / En Tunisie, une start-up produit de l’alimentation animale avec des larves de mouches
(MO 20.06.25) /
Ex. de jeune pousse-> Grâce à l’automatisation et la dématérialisation du circuit de production, cette jeune pousse française
promet de fabriquer en des temps record des vêtements à la demande pour les marques. (MO 19.04.07)/ La jeune pousse
française lance une nouvelle enceinte plus petite et sensiblement moins chère. (MO 18.10.09) / La jeune pousse, qui a levé
plus de 1 milliard de dollars en deux mois, s’impose comme une championne de l’intelligence artificielle. (MO 18.06.04) /Et
investissent dans de jeunes pousses spécialisées dans le bio, le végan ou le sans-gluten.(MO 19.10.27)
21.Pas d’équivalent pour la forme anglaise.
22.Très souvent écrit t-shirt , la NO permet : teeshirt(s), très rare.
23.On trouve top-modèle aussi souvent que top model.
Si le genre masculin est courant, on ne peut pas refuser le genre féminin.. En voici quelques exemples -> Trouver la top
model de ses rêves. (MO 98.09.09)/ une pulpeuse top model (MO 08.02.05)/ la top model Kate Moss (MO 08.10.07)/ la
célèbre top model Macpherson (MO 97.12.24)/ une jeune top model française (MO 00.10.27)
24.[tokiwoki] [tOlkiwOlki]
PR signale qu’on dit aussi walkie- talkie, mais c’est beaucoup moins courant que talkie-walkie :
témoin les chiffres suivants : dans 4 journ. 714 ex. talkie-walkie vs 20 walkie-talkie.

1.3.20.4. Quelques mots allemands.
un lied [lid]
un land [lBd]
un leitmotiv [laJtmOtif]
[lètmOtiv]

des
des
des

lieder [lidFr/-èr]
länder [lBdFr/èr]
leitmotive
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lieds
lands
leitmotivs
=NO

Remarques.
1..Pour leitmotiv, on trouve dans la plupart des journ le pl. français (leitmotivs) qui semble plus fréquent.
La distinction que faisait Hanse (p.517) dans la 3e édit., pour le pluriel : des leitmotive, en musique, <-> des leitmotvis,
au figuré, a disparu dans la 5e éd.. En fait, elle ne résistait à pas l’épreuve.
Ex-> La signature d’un traité de paix avec l’Allemagne est un des leitmotive favoris de la diplomatie soviétique. (MO
09.01.03)/Privilégier la matière grise est un des leitmotive de Blair (MO 05.04.26) / La fatwa de l’imam (.) est aussi l’un des
leitmotive de la surenchère politique. (MO 97.03.05). / L'engouement de Nicolas Sarkozy pour les Etats-Unis et le souci
manifeste de l'administration Bush de se prévaloir d'un allié européen solide, "partenaire pour la paix", en la personne du
président français, auront été les leitmotive. (MO 07.11.09) / Mais la terreur et la farce règnent aussi sur le langage : c'est
celle de la liberté d'expression, qui est un des leitmotive presque obsessionnels de Philippe Muray. (Nobs 10.10.01) / Art et
pédagogie sont aujourd’hui les deux leitmotive avancés par les organisateurs de l’exposition. (Nobs.09.02.13) /Ses leitmotive
?"Modernisation","privatisation" et "décentralisation". (P. 11.07.07)/ Sa "guerre contre la pauvreté" , un des leitmotive de son
programme de "Grande Société". (P. 06.03.02) / Mais c'est la Renaissance qui de l'imitation de l'antique fit l'un de ses
leitmotive préférés. (P. 00/11/24)
2. Lieder est toujours la forme courante /normale: dans 5 journ. fr :1016 lieder et 19 lieds.
et lands est très rare.

1.3.20.5. Deux mots espagnols.
un conquistador

des conquistadors

des conquistadores

un paso doble

des paso doble

paso doble (’s)

conquistador(s)

P.S.- Dans la plupart des journaux conquistadors l’emporte de loin sur conquistadores.
- Le PL l’écrit avec trait d’union (paso-doble) La NO : le pasodoble

1.3.20.6. Deux mots russes.
apparatchik (s. péj.) (hoge functionaris (partij /vakbond.. .) et zakouski (zakoesi: Slavisch voorgerecht).
1. Zakouski (n.m.pl.) est un mot russe pluriel et on devrait donc écrire des zakouski en français. Toutefois on le trouve plus
souvent écrit avec s (zakouskis ) dont on a fabriqué le singulier: un zakouski. et de là un zakouski des zakouskis (=NO), un
couple qui se répand.
Ex. -> Un zakouski qui s’est avéré plus coriace que prévu. (MO14.02.15) / un zakouski (MO 83.04.26)
A côté de la copieuse paella espagnole, la Finlande avait la dimension d'un zakouski (MO12.09.09)/ /un hors-d’œuvre ou un
zakouski (MO 74.02.15) / Chacun connaît ces "zakouskis" de terrasse, offerts à l'apéro avec un verre de chardonnay.
(MO14.02.07) / Soupe de poisson impériale, zakouskis et pelmenis (raviolis sibériens) précèdent l'agneau Yagouline. (MO
10.04.03) / Homards imposants, zakouskis à profusion, toutes sortes de spécialités russes. (MO 07.06.20) / On y dégustait des
zakouskis. (MO 06.09.21) / Les zakouski sont servis sur un buffet. (MO 04.11.19) / Il se met aux fourneaux pour préparer les
zakouskis. (MO 02.07.31) / Il s'agit d'un avant-goût de ce qui va suivre, après les zakouskis. (MO 10.05.25)
Mais ce n’est pas fautif d’écrire : Prenez donc quelques zakouski !. (Mo 88.09.02)
2. Apparatchik (s. péj.) fait au pluriel (russe) apparatchiki dont on trouve encore de rares exemples dans les journaux, mais
son pluriel normal français est apparatchiks.
Ex. du plur. -> de jeunes apparatchiks médiatiques (MO 14.03.12) / A l'époque, il y avait une vraie fracture entre militants et
apparatchiks. (MO 14.03.07) / Un département quadrillé politiquement par quelques apparatchiks et un taux d'abstention
gravissime.. (MO 14.02.26) / Ces seigneurs étaient en effet choyés et traités comme des apparatchiks. (MO 14.02.15) / les
apparatchiks soviétiques (MO14.02.05) / De nombreux apparatchiks de l'ex-Parti communiste italien y ont vécu. (MO
13.10.21)
On l’emploie le plus souvent au masculin mais aussi au féminin-> cette fidèle de la famille Le Pen est une apparatchik du
parti d’extrême droite. (MO 15.12.08) / Pour moi, elle est l'incarnation d'une apparatchik inamovible, créant un système de
clientélisme (MO 02.04.02)

1.3.21.
1. maximum [maksimOm ] / minimum [minimOm] 2. optimum [OptimOm]
3. extremum [èkstRémOm]
nom
un maximum-> au pluriel : des maximums (parfois : des maxima).
un minimum -> au pluriel des minimums (parfois : des minima)
C’est le maximum /le minimum de ce qu’on doit faire.
Dat is het maximum/ het minimum dat men moet doen.
Le procureur a requis le maximum de la peine.
De procureur heeft de maximumstraf gevorderd.
Les minima sociaux . Les maxima d’une fonction (maths)
De sociale minima.
De maxima van een functie
(Dans certains emplois, on trouve le pluriel maxima)
adjectif ->
Le(s ) tarif (s ) maximum (s ) /minimum (s)..
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De maximum/ minimumtarief(tarieven)
La (les) température ( s) maximum( s) /minimum (s)
De maximumtemperatuur (-uren)/ minimumtemperatuur(-uren)
On trouve parfois
-le féminin maxima pour le singulier :
La pression maxima, la température maxima,
De maximumdruk/ de maximumtemperatuur
- le pluriel maxima :
les prix maxima -minima
De maximumprijzen/ de minimumprijzen.
les températures maxima /minima
De maximumtemperaturen. De minimumtemperaturen
Il est plus facile et courant d’employer les adjectifs maximal/ minimal que maximum et minimum : p.ex.
les températures maximales / minimales..
Ne pas écrire :*** Le tarif maxima prévu par les Affaires économiques est d'1,05 € pour les petites voitures. (Libre
12.08.06)/ Le tarif maxima de remboursement des frais d’affichage est fixé à 2,20 € hors taxe, l’unité. (Article 4. Loiret
.Gouver. fr.) / L'Administration de l'Energie communique qu'en vertu du contrat de programme relatif au prix maxima des
produits pétroliers (Echo 20.03.24)/ Administration de l'Energie revoit à la baisse le prix maxima (l’ Echo)TVA comprise)
des produits pétroliers dès ce jeudi 9 juillet 2015.(L’Echo 15.07.08) /Le prix maxima pour ce carburant passera à 1,354 euro
le litre (Libre 17.10.18)
N.B. Au grand maximum (hoogstens/ten hoogste) est un pléonasme fréquent qui est entré dans l’usage.
Ac à casser: Ce jardin mesure cent mètres à tout casser, au grand maximum.

2.
nom masculin
(het) optimale
singulier
pluriel
l’optimum de production
les optimums /optima1 (†† ) de production
het optimaal productieniveau
de optimale productieniveaus
adjectif
optimaal / gunstigst./ best / voordeligst
singulier
pluriel
des réflexes optimums /optima
masc. un confort optimum
een optimaal comfort
optimale reflexen
fém.
une température optimum /optima des conditions optimums / optima
een optimale temperatuur
gunstigste condities
Dans certains domaines on rencontre encore optima.
Il vaut mieux employer l’adjectif optimal, plus facile et plus courant2 : p.ex. : Des
conditions optimales. Le PR (2017) fait suivre optimal de la mention didactique.
Toutefois, le mot s’emploie aussi dans la langue parlée ordinaire.
1. On le rencontre encore rarement -> les optima économiques. (Fig. 04.03.10)
2. Et éviter ainsi la confusion engendrée par les différentes formes que peut prendre l’adjectif.
P.ex. *Plein de détails techniques aussi pour un confort optima. (Fig. 98.04.06)
3. Un extremum – des extremums, mot très rare qui ne s’emploie qu’en maths (extreme waarde: wiskunde )
N.O.= extrémum

1.3.22. Extra : nom et adjectif
1. NOM :
UN extra signifie :
A. en dehors des habitudes courantes
extra(atje) vnl. met betrekking tot voedsel
(repas, dépenses)
en drank
B. 1. service occasionnel, dans la restauration / l’hôtellerie bijbaantje bijverdienste/ overuren...
2. personne qui fait ce service
hulpkracht / extra man / vrouw in de horeca
UN extra fait au pluriel :
DES EXTRA (AC1/DH/DLF/COLIN/KOE ../ ou DES EXTRAS (PR/PL/Hanse )
Souvent, il s’offre des extra / extras au resto
Vaak veroorlooft hij zich extraatjes op restaurant.
Il me faut deux extra / extras pour la réception.
Ik heb 2 hulpkrachten nodig voor de receptie.
Il fait des extra / extras comme garçon de café.
Hij heeft een bijbaantje/ als ober wat bijklussen
2. ADJECTIF
A.. placé après le substantif: extra (abréviation de extraordinaire)
- signifie 1.de qualité supérieure
eersteklas, prima(kwaliteit)
2 merveilleux, exceptionnel
super, tof, harstikke goed, prima
- reste invariable au pluriel pour Ac1 et les dict. (PL/Colin/DLF/DH/VD/KOE)
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des boissons extra
prima dranken
des femmes extra
toffe vrouwen
P.S. Hanse conseille l’accord: des boissons extras (pour lui, mieux que boisons extra) / des femmes extras.
Malgré la plupart des dicos et Ac, je n’hésiterais pas à faire varier aussi l’adjectif ce dont on trouve pas
mal d’exemples dans la presse française. (Cf.↓)
B.. Comme préfixe (toujours invariable) extra signifie ->
1. "en dehors de, à l’extérieur de" (= buiten-)
des actes extrajudiciaires.
buitengerechtelijke stukken
des relations extraconjugales
buitenechtelijke betrekkingen
2. "très", donnant à l’adjectif une valeur de superlatif absolu (extrafin) (= extra)
des petits pois extrafins.
extra fijne erwtjes
des crèmes extra-douces
extra zachte crèmes/zalven
3. Le problème du trait d’union: des pois extrafins ou extra-fins?
PR/PL et même Ac (généralement) appliquent l’agglutination, on ne peut que la recommander.
Ecrivons sans crainte: extracommunautaire, extraconjugal, extracorporel, extrajudiciaire, extralégal,
extralucide, extraparlementaire, extrasensible, extrasensoriel, extrasystole, extraterrestre, extraterritorial…
Mais n’oublions pas qu’on écrit aussi - et correctement !- extra-fin / extra-doux / extra-fort 2…
1. L’Ac donne en losange aussi la graphie des extras/ extras (adj.) "qui ne peut être tenue pour fautive"
Le service du dictionnaire de l’Ac (P. Vannier) m’écrit (07.01.31): "Certains dictionnaires considèrent cependant que le nom
peut prendre la marque du pluriel."
2. Ainsi Ac donne en entrée extrafin (e) adjectif, avec les ex. du fil extrafin, du beurre extrafin mais écrit à fin : du beurre
extra-fin Et à acier; l’acier extra-doux/extra-dur.
Remarques.
1. Il faut mettre obligatoirement le trait d’union quand le deuxième élément commence par une voyelle
1. espace(s) extra-atmosphérique(s) (extra- atmosferische ruimte(s)) 2. grossesse(s) extra-utérine(s)1 (=
buitenbaarmoederlijke zwangerschap(pen).
Ecrivez toujours extraordinaire(s).
P.S.
1. Hanse écrit extrahumain, alors que Colin veut extra-humain, ce dernier semble plus courant.
PL/TLF donnent en entrée extra-courant, (extra stroom) mais Ac extracourant que PL mentionne aussi et qui est plus
courant d’après nos sondages. (±75%)
2. On rencontre aussi des formes (et plus qu’on ne pense) où le deuxième élément est séparé du premier sans trait d’union:
p.ex.extra terrestre, extra fin, et que les dicos n’enregistrent pas mais qui apparaissent dans la presse. Ex. -> 250 g de beurre
doux extra fin (Fig. 03.09.27) / (Fig. 99.08.28) en boîtier extra fin / jambon cru extra fin (Fig. 01.02.28) /John Travolta, qui
incarne un extra terrestre décidé à conquérir la Terre. (MO 00.04.19) / Qu'est devenue ma petite sœur enlevée par des extra
terrestres ? (MO 99.01.08) / Un extra terrestre chez les nègres. (MO 90.03.09) / fumer tranquillement les cigarettes extra fines
(MO 07.07.07)/ un domaine extra large de 420 km (Fig. 03.10.23)
3. Hanse (380) préfère extra muros (buiten de stad(smuren) (liggend) à extra-muros. Sur le fond, il a raison, car c’est une
locution latine (comme sine die, sui generis ...), mais à en croire les dictionnaires, Ac et les archives des journaux, extramuros l’emporte largement. On rencontre extramuros (=NO) en un mot.
Ex. ->Il entend ainsi instaurer trois régimes intramuros, extramuros, et un tarif spécifique pour … (Fig.1 2.10.30) / On tenta
de chasser les "égarées" des artères les plus respectables de la cité, en les confinant aux quartiers de Smithfield et de
Southwark, extramuros. (Fig. 03.08.20) / de la région Paris extramuros (Les Echos 91.06.19). / Le coût de la microparcelle
nécessaire à la sépulture est nettement plus élevé à Paris intramuros que dans des cimetières de la périphérie. (Lib.05.11.01)
4. extra-dry (du champagne / des champagnes extra-dry: forme invariable) (extra dry, zeer droog) tour invariable, présent
dans tous les dict. modernes et qui est dans la bouche de tous les Français, mais refusé par Ac qui veut qu’on dise extrasec(s)
/extrasèche(s).
5. En néerlandais, c’est moins compliqué. Extra préfixe s’agglutine au mot s’il est synonyme de "extérieur": extralegaal,
extrajudicieel. Dans les autres cas, on l’écrit séparément sans trait d’union: extra lange wachttijden, extra moeite : il signifie
alors "boven het gewone, normale, in bijzonder mate". Mais en cas de klinkerbotsing on emploie un trait d’union extrautérin.
Ex. du nom pluriel avec s.-> Ils sont sollicités pour des extras sans nécessairement que toutes les règles de sécurité soient
respectées. (Fig. 05.01.17) / Le recours aux heures supplémentaires et aux extras va également être facilité. (Fig. 06.09.28) /
qu'une formule club qui comporte beaucoup d'extras, notamment les consommations au bar (Fig.00.08.30) / Vous pouvez
également demander des extras à l'agent immobilier. (Fig.07.04.27) / Les Galeries avaient embauché 500 extras chargés
d'aider les clients. (Fig.99.12.24) / La recherche de " petits extras". (Fig.97.02.05) / Il va m'autoriser quelques extras.
(Fig.01.08.08) / Ces formules incluent tous les extras: le verre d'ouzo de l'apéritif, les cafés, jus de fruit et autres boissons.
(Fig.04.05.26) / Une journée de protéines et légumes en "rattrapage" permettra de pallier aux extras gastronomiques.
(Fig.98.06.06) /qui emploie actuellement 450 personnes contre 370 en 1996 (sans compter les extras) (Fig.97.09.24) / Le
repas est simple. L'Élysée avait expressément souhaité qu'il n'y ait pas d'extras. (Fig.07.05.19) / Certes, le travail au noir est
sans doute plus fréquent pour les "extras" que pour les salariés habituels. (Fig. 07.08.14) / clients, qui ne sont pas soumis à la
taxe locale, ne s'offrent pas d'extras (Fig.04.06.08) / Dans cette attente, il se "débrouille" comme il dit, en faisant des "extras
en volaille ou en poissonnerie". (Fig. 06.12.28) /Nettement moins détendus, les directeurs du palace achèvent de faire la leçon
aux extras embauchés pour la circonstance. (Fig.06.11.27) /Décor "pas de frais pour la toilette" et repas bonne franquette
réhabilitant extras, plats d'ordinaire et de naguère. (Fig. 06.03.22) /Même ambiance chez Hédiard qui a embauché une
centaine d'extras en plus de ses 460 salariés. (Fig. 05.12.24) / Surtout que, depuis une semaine, j'ai dû embaucher des extras
pour les servir. (Fig.01.04.19) / Ne sont pas inclus les frais annexes, le carburant hors Mongolie et les extras. (Fig.04.02.09) /
Demandez-vous sur quoi les étudiants transformés en extras verseront la sauce. (Fig.04.08.21) / Cette mission étant
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aujourd'hui accomplie, je peux faire quelques extras. (Fig. 01.07.19) / Il ne part pas faire des extras en Thaïlande. (Fig.
04.03.20) / La prostituée, (…) pouvait également être contactée pour des "extras", plus exigeants et plus discrets. (Fig.
03.03.28) / Une trentaine (..) qui font des extras. (Fig. 98.09.05) / On a recruté 20 extras pour la soirée. (Fig. 07.04.21) / Juste
des extras, travaillant dur comme les autres, sans traitement de faveur. (Fig. 02.04.17) /chiffre excluant les "extras" de ses
internationaux dans leurs sélections respectives (Fig. 05.10.24) /consistait à servir deux invités à la fois grâce à quatre
couverts et à des extras dévoués (Fig. 04.12.11) / Il était entendu qu'elle travaillerait pour s'offrir ses extras. (Fig. 00.01.26) /
Et des extras qui viennent pour des cascades spécifiques. (Fig. 04.07.14) / Pour s'offrir des "extras" aussi luxueux que du
sucre et du vinaigre. (Fig. 01.04.26) /Avec le bar, ce sont les seuls extras susceptibles d'être dépensés à bord. (Fig. 97.05.28)/
Reste à payer les extras et les excursions. (Fig. 00.09.04) /Et lui n'a pas le loisir de faire des extras à l'étranger. (Fig. 03.10.11)
/ les "extras" seront difficiles à trouver. (Fig. 05.10.14) / Crillon(…) embauche des dizaines d'extras pour le service. (Fig.
06.11.27) / Sans parler d'extras, comme rejoindre pour quelques scènes le plateau d'Alain Resnais. (Fig. 06.01.28) / A eux
d'en profiter pour mieux vendre leurs extras. (Fig.05.01.24) / Les extras, genre friandises, sont à gagner avec les défis. (Fig.
01.05.10) / Un hôtel spécialisé dans les adoptants américains, tente de faire des extras avec les Français. (Fig. 07.07.13) /
Résolument familial, l'habitacle plus spacieux se pliera aux emplois habituels et s'autorisera les extras que seuls peuvent se
permettre les 4X4. (Fig. 02.04.22) / Pas moins de 12 marmitons s'y activent en permanence, épaulés par des extras lors des
dîners officiels. (Fig. 02.04.22) / Ils ont 30 francs par jour pour les extras type savon et chocolat. (Fig. 99.11.02) / Le salaire
reste le même lorsqu'il s'agit d’extras. (Fig. 00.11.13) / S'y ajoutent les rallonges et les extras: petits jobs comme le babysitting, aides des grands-parents, des parrains, des marraines. (Fig. 04.05.24) / Je le vis, lors d'un déjeuner (...), comme les
deux extras, nigauds.. (Fig. 00.04.13)/ Exemple de Jan d’Ormesson de l’Académie française) / Vous auriez pu voir ce grand
gaillard le week-end à Paris faisant des extras dans les Bistrot Romain et les Hippopotamus. (Fig. 01.02.17) / pension
complète et extras entre les repas (Fig. 01.03.15) /s'offre aujourd'hui quelques extras (Fig. 07.02.21) / Nous évitons de
recruter des mi-temps ou des extras. (Fig. 07.01.17) / Des extras qui ont agrémenté le bénéfice du Crédit agricole, mais aussi
ceux de la Société générale. (Fig. 99.04-19) / Nous facturons chaque épisode et tous les extras. (Fig. 06.08.16) / une unité
dédiée à ce type de services, qu'il souhaite "très qualifiés, mais sans extras ". (Fig. 01.12.08) / Un an après, il la fait venir à
Paris pour des extras au conseil général des Hauts-de-Seine. (MO 14.01.28) / Boursière, la jeune femme confie : "Ça me paie
mes extras !" (MO 13.03.14) / A 16 ans, il faisait déjà des extras dans un restaurant, certains soirs. (MO 13.01.09) /A la
cuisine, Monique Geibig et Marie-Line Reboursière, assistées de quelques extras, préparaient de quoi sustenter quatre- vingts
invités. (MO12.10.13) / sans compter les extras (MO 11.04.19) / Bon nombre d'extras ont été embauchés pour la
circonstance.. (MO 10.11.23) /
Pour l’adjectif l’invariabilité tient mieux le coup que le nom.
Voici des exemples de l’adjectif avec s au pluriel-> Berlin et Catherine sont extras. (VN 08.12.18)/ Ces chansons sont
extras. (VN.07.08.25) / poitrines extras / (VN 04.09.07)/ des colis extras (VN. 06.12.31) / Il y a des groupes extras. (VN.
07.03.17)/ des gens extras (VN. 09.07.16)/ Les Ukrainiens ont été extras. (VN.07.07.22) / Les 15 premiers jours de juillet
n’ont pas été "extras". (VN.04.08.06) / Ils n’ont pas été extras. (id. 05.05.21) / Les variétés (..) sont extras. (id.06.02.17) / Ils
ne sont pas extras. (id. 09.03.21)/ Un tas de petits trucs extras. (Fig.04.03.15)/ des plats simples (pas franchement extras)
(Fig.94.11.26)/ poissons extras (Fig.01.06.09)/ des gens extras (Fig.04.04.12)/ des produits extras (Fig.03.10.31) / Les
variétés sont extras. (Fig. 01.09.08) / des documents extras (Soir 06.12.09)/ Des bottes de fillette extras. (Soir 06.09.21)/ Les
moyens artistiques mis dans ce téléfilm sont extras. (Soir 06.02.13)/ des filles extras (Soir 05.09.16)/ contrats saisonniers et
extras (Lib. 06.01.09) / Comme j'étais pour Aimé un client préféré, il était ravi que je donnasse de ces dîners extras et criait
aux garçons... (Proust, Sodome, 1922, p. 1083. dans TLF) / Les extraterrestres existent, et ils sont extras ! (Lib. 95.08.31) /
Parmi celles-ci, le paiement d'«extras» salariaux via une société écran néerlandaise. (00.04.17) / recycle des numéros extras et
des répliques ad hoc (Lib. 96.05.17) / Ce sont des gens extras. (MO 13.11.08) /"Ils étaient extras les mecs à bord." (MO
99.10.19) /Les danseurs sont extras. (MO 97.01.18)/ Du côté de FR 3, on se tait, on lance Cadavres extras sans consulter la
CPPRT. (MO84.12.20) / Des mémoires, des thèses, des biographies, pourraient bénéficier du personnel de secrétariat, comme
certaines réceptions ou manifestations familiales d'extras hôteliers.. (MO 84.04.28) / Les mannequins extras, ce sont les
"locomotives" annoncées. (MO 79.02.07)

1.3.23. Le pluriel des mots composés.
1.3.23.1. Mots composés en un seul mot -> règle des mots simples.
un passeport
des passeports
paspoort(en) / (reis)pas(en)
un portemanteau
des portemanteaux kapstok(ken) /kleerhanger(s)
Exceptions :
un bonhomme [bOnOm]
des bonshommes1 [bIzOm]
kerel(s) / ventje(s)...
un gentilhomme [jBtiJOm]
des gentilshommes [jBtizOm]
gentleman / gentlemen
madame [madam]
mesdames [médam]
mevrouw / dames
mademoiselle [mad(e)mazèl] mesdemoiselles [méd(e)mazèl] juffrouw (en)
monseigneur [mIsèGFr]
messeigneurs [mésèGFr]
monseigneur(s)
monsieur [mesJE]
messieurs [mésJE]
meneer /heren
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1.3.23.2. Les mots composés non soudés : seuls les adjectifs et les noms peuvent varier.
Les (ad)verbes, prépositions et pronoms restent donc invariables.
1. adjectif + nom
2. nom
+ adjectif
3. adjectif + adjectif
variable
variable
1. une basse-cour
un petit (-) déjeuner
2. un château fort
3. un sourd-muet

des basses-cours
des petits (-) déjeuners2
des châteaux forts.
des sourds-muets

hoenderhof (-hoven)
ontbijt (en)
burcht (en)
doofstomme(n)

nom

+ nom en apposition (rapport d’équivalence) (1)
-> variable
+ nom complément (2)
variable
-> invariable
1. un chirurgien-dentiste
des chirurgiens-dentistes
kaakchirurg (en)
un maître nageur
des maîtres nageurs
zwemleraar(s) / badmeester(s)
2. un timbre-poste
des timbres -poste
postzegel(s)
une pomme de terre
des pommes de terre
aardappel(en)
mot invariable + nom
invariable

+ variable

un en-tête
des en-têtes
gedrukt(e) / opschrift (en)
un haut-parleur
des haut-parleurs
luidspreker(s)
un à-coup
des à-coups
ruk(ken) / schok(ken)
verbe +nom 1. nom + s au pluriel le nom peut est « comptable »
2. nom reste invariable s’il est abstrait ou unique
3. verbe + verbe ou adverbe -> le nom composé reste invariable
1. un couvre-lit
un essuie-glace
3. un porte-bonheur
un aide-mémoire
3. un laissez-passer
un passe-partout
un va-et-vient

des couvre-lits
des essuie-glaces
des porte-bonheur
des aide-mémoire
des laissez-passer
des passe –partout
des va-et-vient

sprei(en)
ruitenwisser(s)
geluksbrenger(s)
nota(‘s)/ korte samenvatting(en)
pasje(s) / doorgansbewijs (-zen)
loper(s) / (sleutel (s)
heen-en-weergeloop

1. L’adjectif pluriel s’écrit : des airs/ des allures bonhommes (et non* bonshommes comme
dans VD/ KOE (F-N) *Sous ses airs bonhomme (MO 14.10.13) /
2. PR (2017) écrit (un) petit-déjeuner (avec trait d’union). Ac. / DH / Hanse / PL (2016) donnent (un) petit déjeuner (sans
trait d’union).
Ex. d’une orthographe fautive->*** Les oiseaux et les cochons cohabitent souvent dans les mêmes basse-cours. (MO
09.04.27) / Melissa McCarthy, (…), crée un personnage (…), dont la garde-robe semble avoir les arc-en-ciel pour thème,
(MO13.06.11) / ce Scarabeo vaut largement les bateaux- mouche et les péniches de la capitale. (MO 00.01.16)/ Par la suite,
d'autres bateaux-mouche pourront être loués et le club s'ouvrira plus largement. (MO 65.12.16) / Les centres de ressources
(…) sont les auxiliaires inespérés des professionnels comme des amateurs d'architecture à la poursuite de chefs-d'oeuvres
épars qui ne trouvent pas vraiment place dans les musées. (MO 00.05.19)/ auteur de deux chefs-d'oeuvres écrits en langue
d'oïl pour garantir leur réception (MO 97.01.10) / De mai à octobre, 3 649 F (556 ) par personne (sur la base de quatre
personnes) comprenant l'hébergement, la demi-pension, les piques-niques et l'encadrement (MO 00.05.26)/ Une paisible
balade (…) ponctuée de haltes, de piques-niques et de baignades.(MO 96.07.12) /Pour protester contre les propositions
salariales 1984, les employés communaux du Mans -ils sont plus de 3000 - s'étaient contentés jusque-là de grèves tournantes
et de spectaculaires piques-niques dans le hall de la mairie du Mans. (MO08.02.20)/ Réponse des hauts-parleurs : "Les
joueurs ont été informés qu'aucun match ne débuterait avant 13 heures." (MO 14.02.23)/ Ce sont en fait des hauts parleurs
ultradirectionnels, disséminés un peu partout sur le parcours, (MO 02.05.19)/ Des hauts-parleurs installés dans les villages
pourraient en outre avertir les habitants de l'arrivée des mammifères (MO 13.10.04) / Merci à l'ami Philippe Drillien,
président de l’Association internationale des collectionneurs de timbres-postes du Laos (MO 12.11.20) /Comment les sujets
des timbres-postes sont-ils choisis ? (MO 86.12.27) /
L’orthographe suivante n’est pas acceptée du point de vue traditionnel (=des abat-jour) mais pour les Rectifications des
abat-jours est correct.-> Les étranges abat-jours volants du Cirque du Soleil (MO 14.09.26) /Arthur Vanabelle a récupéré et
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collecté toutes sortes d'objets (enjoliveurs, matériels agricoles réformés, ressorts, abat-jours, téléviseurs, vieux pneus, tôle de
cuisinières, jerrican, etc.) (MO 14.01.24)

N.B. Le pluriel des composés avec grand.
grands- + nom masculin pluriel grand(s) – + nom féminin pluriel
les grands-pères
les grands-oncles

les grands-mères (à conseiller)
les grands-tantes (id)

ou

les grand-mères.(Ac1)
les grand-tantes (Ac1)

1. Académie française : "Dans ces noms féminins composés, Grand, ne s’accordant pas en genre,
ne s’accorde pas non plus en nombre." Au lieu d’imposer cette orthographe, l’Académie aurait
mieux fait d’encourager la graphie avec "s", d’ailleurs la plus courante, d’après nos sondages
(61%).

Les orthographes proposées par les Conseil international de la langue française ont simplifié
les règles et "ces graphies ne peuvent être considérées comme fautives" (Ac).
Voici les plus importantes ->
1. Dans les mots composés avec trait d’union, constitués de 1. un verbe + nom 2. une préposition +
nom, le premier élément est invariable (=tradition) et le deuxième varie seulement au pluriel
tradition
nouvelle graphie
1. un brise-glace des brise-glace
des brise-glaces
ijsbreker(s)
2. un sans-abri
des sans-abri
des sans-abris
dakloze(n)
2. On remplace le trait d’union par la soudure dans un certain nombre de mots avec les composés sur:
-> croque- /porte- / passe-/ tire- / extra-/intra-/ultra-/supra- / basse- /mille-/hautgraphies traditionnelles
un croque-monsieur des croque-monsieur
un passe-partout
des passe-partout
un tire-bouchon
des tire-bouchons
une basse-cour
des basses-cours
un haut-parleur
des haut-parleurs

nouvelles graphies
un (des) croquemonsieur(s)
un (des) passepartout (s)
un (des) tirebouchon (s)
une (des) bassecour (s)
un (des) hautparleur (s)

croque-monsieur(s)
loper(s)
kurkentrekkler(s)
hoenderhof (hoven)
luidspreker(s)

Remarque.
Goosse-Grevisse (§527) l’appellent "le domaine le plus difficile de toute la grammaire française quant à
l’orthographe". Les Français ont, à plusieurs reprises tenté de mettre de l’ordre dans ce domaine, Et certains, p.
ex., Mme Picoche dans son DFU, la revue Le français dans le monde, etc. appliquent ces réformes
conséquemment, mais d’autres y opposent une forte résistance et j’ai l’impression que la plupart des
francophones les ignorent.
Pour les néerlandophones, c’est toujours le flou, l’arbitraire et la contradiction qui continuent à régner ici.
En consultant un dictionnaire néerlandais/ français (et vice versa) on lira p.ex. dans Van Dale /KOE
que : "aide-mémoire / porte –bonheur/croque-monsieur /presse-citron" , etc., sont des noms composés
invariables de même que pour l’Académie. Mais celle-ci ajoute que ces mots peuvent également s’écrire avec
–s au pluriel. selon les Rectifications orthographiques de 1990. Mais ce n’en est pas fini pour autant, car il y a
souvent des contradictions entre les dictionnaires français. On a voulu créer un peu d’ordre par ces
Rectifications, du moins dans ce domaine, mais n’a-t-on pas créé un peu plus de chaos ? Il est donc fort sage de
s’en tenir aux graphies traditionnelles "jusqu’à ce que les modifications /rectifications de 1990 recommandées
(=NO) soient bien entrées dans l’usage". Il est vrai que les nouvelles graphies, assez rares aujourd’hui, auront
du mal à s’imposer.

.
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