
Les noms finissant par -eau prennent un X  au pluriel (sans exception)

Les noms finissant par  -au, -eau, -eu prennent un X  au pluriel sauf :

pluriel

BÉRIMBAU BÉRIMBAUSnm instrument de musique à corde unique
LANDAU LANDAUS
SARRAU SARRAUS large blouse de travail
PILAU PILAUS =PILAF
DONAU DONAUS nm, géol. Glaciation alpine à la fin du terciaire
TAMARAU TAMARAUS nm petit buffle sauvage des Philippines

et les mots suivants qui acceptent le S  ou le X

pluriel

CRAU CRAUS ou CRAUX Région couverte de cailloux en Provence
GRAU GRAUS ou GRAUX chenal entre un étang et la mer dans le Midi
KARBAU KARBAUS ou KARBAUX Buffle de Malaisie
KERABAU KERABAUS ou KERABAUX Buffle de Malaisie
RESTAU RESTAUS ou RESTAUX =RESTO
SENAU SENAUS ou SENAUX ancien navire à 2 mats
TUSSAU TUSSAUS ou TUSSAUX =TUSSAH=TUSSOR=TUSSORE : foulard ou étoffe de soie
UNAU UNAUS ou UNAUX mammifère arboricole d'Amérique

Les noms finissant par   -eu prennent un X  au pluriel sauf :

pluriel

BEU BEUS =BEUH : nf fam cannabis séché
BLEU BLEUS
DEGUEU DEGUEUS adj, fam : DEGUEULASSE
EMEUS EMEUS EMOU : Grand oiseau d'Australie
LEU LEUS ou LEI nm Unité monétaire de la Birmanie
NEUNEU NEUNEUS fam : niais, sot
PNEU PNEUS
SCHLEU SCHLEUS =CHLEUH . Pej : allemand
MACABEU MACABEUS =MACCABEU : nm cépage blanc catalan
MACCABEU MACCABEUS =MACABEU : nm cépage blanc catalan

et les mots suivants qui acceptent le S  ou le X

pluriel

EU EUS ou EUX
CAMAÏEU CAMAÏEUS ou CAMAÏEUX peinture où l'on emploie une seule couleur dans plusieurs tons
EMPOSIEU EMPOSIEUS ou EMPOSIEUX nm puits naturel
ENFEU ENFEUS ou ENFEUX Niche funéraire
REBEU REBEUS ou REBEUX pej : arabe
REUBEU REUBEUS ou REUBEUX pej : arabe
LIEU LIEUS ou LIEUX poisson voisin du merlan (mais aussi LIEUX)
FEU FEUS ou FEUX défunt depuis peu (mais aussi FEUX)

Pluriel des noms finissant par -au, -eau, -eu 
jusqu'à 8 lettres
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