
La marque du pluriel pour les noms de famille, les prénoms  est possible mais rare. Pour 
bien accorder, il faut se poser la question suivante : Suis-je en train de parler d’une famille 
illustre ayant marqué l’histoire ? Suis-je en train de parler de la personne elle-même ? ou 
bien de ce qu’elle représente ? Pour y voir plus clair, voici en quelques points comment 
accorder les noms de famille en français.

➜ Les noms de famille sont généralement invariables.

Exemples :

Les Henri sont venus nous rendre visite.

Je suis allé déjeuner chez les Gentil.

Tu remettras ce paquet aux Dupont si tu les vois.

➜ On accorde au pluriel les familles illustres ayant marqué l’histoire.

Exemples :

Les Stuarts, les Plantagenets et les Tudors en Angleterre.

Les Bourbons en France.

Les Flaviens, les Médicis, les Curiaces, les Horaces, les Gracques, les Tarquins en 
Italie.

Pour les familles étrangères, que le pluriel s’applique, il faut que le nom de famille ait été 
francisé.

Exemples :

C’est le cas des Médicis, des Tarquins…

Ce n’est pas le cas des Habsbourg, des Narychkine (les noms de ces familles 
illustres n’ont pas été francisés)
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Parfois même s’il s’agit d’une illustre famille française ayant marqué l’histoire de France, le 
nom de famille ne s’accorde pas.

Exemple :

Les Bonaparte

✚ Le cas des noms de famille désignant une personne en particulier :

On n’accorde pas quand le nom de famille désigne la personne elle-même.

Exemple :

Les Molière, les Racine ont donné au théâtre français sa splendeur.

On accorde quand le nom de famille ne désigne pas la personne elle-même.

Exemples :

Les Molières ne courent pas les rues.

Les Racines sont rares de nos jours.

Mais on n’accorde pas les prénoms même lorsqu’ils sont utilisés pour désigner un type.

Exemples :

Les Vincent sont gentils, doux et courtois.

Les Lucie sont travailleuses et intelligentes.

On a le choix d’accorder ou non lorsque le nom de famille désigne la production de l’artiste 
( souvent le cas pour désigner des oeuvres picturales)

Exemples :

Ils ont plusieurs Picasso chez eux. (Possible aussi :  Ils ont plusieurs 
Picassos chez eux.)

Les Dali accrochés au mur ont été peints ici même. ( Possible aussi : Les 
Dalis accrochés au mur…)

⚠  On note cependant que la tendance est à laisser invariable dans ce cas précis.
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