
Notes: Grammaire ~ Chapitre 2 

 
 

Le Pluriel: verbes, articles, noms, adjectifs 
 

Le verbe être 
 
Ça veut dire: to be 
 

 

 When talking about yourself and another person/other people, you use  
 
Nous sommes 
 

 

 When talking to an adult who is not a family member, or to more than one person, you 
use 
 
Vous êtes 
 

 

 When talking about more than one female, you use  
 
Elles sont 
 

 

 When talking about more than one male or a mixed group, you use 
 
Ils sont 

 
 
 

singulier                  pluriel  

Je suis (I am)    Nous sommes  We are 

Tu es (You are)    Vous êtes You (all) are 

Il est (He is)    Ils sont They are 

Elle est (She is)    Elles sont They are 
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Les articles indéfinis 
 

Les articles indéfinis (indefinite articles) mean : a/an/some 
   

Masculin  Féminin  

singulier pluriel singulier pluriel 

un des une Des 

un garçon Des garçons Une fille Des filles 

Un ami Des amis Une amie Des amies 

Un collège Des collèges Une école Des écoles 

 
 

Les articles définis 

 

Les articles définis (definite articles) mean : the 
 

Masculin  Féminin  

singulier pluriel singulier pluriel 

Le / l’ Les La / l’ Les 

le garçon Les garçons la fille Les filles 

L’ami Les amis L’amie Les amies 

le collège Les collèges L’école Les écoles 

 
 

Les noms  In French, when you make most nouns plural, you add an –s. This s is not 
pronounced, so it is silent! 

    Un prof  des profs 
 

    Le prof  les profs 
 
**When a noun already ends in –s, you do not need to add another –s to make it plural. 
 

    Un cours  des cours 
 

Les adjectifs  When a noun is plural, the adjective that describes or modifies it must also 
be plural.  

  La classe est petite.  Les classes sont petites. 
 


