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6 : Le pluriel des noms 
 

 Formation :  Exemples : 

 1. En général : +en  de hond --> de honden * 

 2. Les noms en -el, -em, -en, -er, -aar, -aard : +s    de tafel --> de tafels 

 3. Les noms finissant en -a, -i, -o, -u et -y : +'s  de auto --> de auto's 

 4. Les diminutifs en -je : +s  het meisje --> de meisjes 

 5. Noms finissant en -f et -s se changent en -v et -z 

  

 een neef --> neven 

 een muis --> muizen 

 6. Les déterminants en "het" et "de" se changent en "de". 

  

 het huis --> de huizen 

 de wagen --> de wagens 

 7. Le déterminant "een" disparait !!!  een koe --> (x) koeien ** 

 8. Les déterminants "dit" se changent en "deze" et les 

déterminants "dat" en "die". 

 dit bord --> deze borden ***   

 dat glas --> die glazen 

 9. Les mots en -um se tranforment en : -a  het centrum --> de centra 

 het museum --> de musea 

 10. Les mots en -man (métiers) se changent en : -lui  de koopman --> de kooplui 

 de zeeman --> de zeelui 

 11. Sans oublier quelques pluriels irréguliers :  de koe --> de koeien 

 de vlo --> de vlooien 

 het kind --> de kinderen 

 het ei --> de eieren 

 het blad --> de bladeren 

 de stad --> de steden 

 12. … et quelques pluriels qui restent au singulier en 

néerlandais : 

 de bril --> les lunettes 

 de vakantie --> les vacances 

 het nieuws --> les nouvelles 

 

* la terminaison du pluriel se prononce "e" (et pas "en") SAUF quand le mot suivant 

commence par une voyelle ! 

ex : het kind --> de kinderen (= kindere) ! 

 

** En effet, "des" n'existe pas en néerlandais ! Par-contre, le mot se met tout de même au 

pluriel ! 

ex : Ik heb (x) koeien gezien = J'ai vu des vaches ! 

 

*** "deze" et "die" ne changent pas au pluriel ! 

ex : deze straat --> deze straten 

 

Er zijn 4 politiewagens        


