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Les NOMS – Le genre et le nombre 

Théorie (01) 
 

1./ Les noms communs changent de forme selon le genre (masculin / féminin) et le 
nombre (singulier / pluriel)   
=> Selon le genre : masculin / féminin 
Exemples : un directeur ↔ une directrice , …..…..……………………………… ↔ …..…..……………………………… 
 

=> Selon le nombre : singulier / pluriel 
Exemples : un élève ↔ des élèves , …..…..……………………………… ↔ …..…..……………………………… 
 

2./ On obtient le féminin d’un nom en ajoutant un « e » au nom masculin. 
 

Exemples : un ami ↔ une amie , …..…..………………………… ↔ …..…..…………………………… 
 

Il existe cependant de très nombreuses exceptions en fonction de la terminaison des 
noms masculins. 
 

LE FÉMININ DES NOMS 
Finale du 
masculin 

Finale du 
féminin 

Exemples Exceptions 
Finale du 
masculin 

Finale du 
féminin 

Exemples Exceptions 

- ien - ienne 
un chien 

une chienne 
 - et - ette 

un poulet 
une poulette 

 

- on - onne 
un lion 

une lionne 
 - ot - ote 

un idiot 
une idiote 

une sotte 
une linotte 

- an - ane 
un faisan 
une faisane 

Jeanne 
une paysanne 

- at - ate 
un avocat 
une avocate 

une chatte 

- e - esse 
un tigre 

une tigresse 
 - er - ère 

le fermier 
la fermière 

 

- eur - euse 
un coiffeur 

une coiffeuse 
 - teur - trice 

un acteur 
une actrice 

 

- f - ve 
un captif 

une captive 
  

 
Remarque : le féminin d’un nom peut renseigner sur la finale d’un nom masculin. 
 

Exemples : une gourmande ↔ un gourmand , …..…..………………………… ↔ …..…..…………………………… 
 

3./ On obtient le pluriel d’un nom en ajoutant un « s » au singulier. 
 

Exemples : un ami ↔ des amis , …..…..………………………… ↔ …..…..…………………………… 
 

Il existe cependant de très nombreuses exceptions en fonction de la terminaison des 
noms masculins. 
 

LE PLURIEL DES NOMS 
Finale du 
singulier 

Finale du 
pluriel 

Exemples Exceptions 
Finale du 
singulier 

Finale du 
pluriel 

Exemples Exceptions 

- s invariable 
une souris 
des souris 

 

- x invariable 
une perdrix 
des perdrix 

 

- z invariable 
un nez 
des nez 

 

- au, eau - aux, eaux 
un tableau 
des tableaux 

des landaus 

- ou - ous 

un clou 
des clous 

 
un trou 
des trous 

des bijoux 
des cailloux 
des choux 
des genoux 
des hiboux 
des joujoux 
des poux 

- eu - eux 
un cheveu 
des cheveux 

des bleus 
des pneus 

- al - aux 
le métal 

des métaux 

des bals 
des carnavals 
des festivals 

- ail - ails 

un rail 
des rails 
un détail 
des détails 

des vitraux 
des coraux 
des travaux 
des émaux 

 


