
Le nom : genre, nombre, accord Orth7 

 

Variation en genre 
Un nom est du genre masculin quand il est précédé des déterminants un, le, mon, ce….. .  
Il est du genre féminin quand il est précédé des déterminants une, la, ma, cette…. 
 

L’accord au féminin  
Le féminin d’un nom se forme souvent en ajoutant un -e à la fin : 
Exemple : 
Un avocat  une avocate 
cas particuliers 

 les noms en [œr ] s’écrivent –eur au féminin sauf la demeure, l’heure. 
 les noms en [war] s’écrivent –oire au féminin sauf le laboratoire, l’observatoire, le 

réfectoire, le trerritoire, le conservatoire, l’accessoire, le pourboire, le répertoire. 

 

Les féminins particuliers 
Certains noms ont une terminaison particulière. Parfois, on doit : 

 Ajouter un accent grave et un e final : 
Exemple : 
Un boulanger  une boulangère..................................................................................... 
 

 Transformer les lettres finales : 
Exemple : 
Un chanteur  une chanteuse ......................................................................................... 
Un facteur  une factrice................................................................................................. 
Un ogre  une ogresse....................................................................................................... 
 

 Changer la consonne finale et ajouter un -e :  
Exemple : 
Un sportif  une sportive..................................................................................................... 
 

 Doubler la consonne finale et ajouter un -e :  
Exemple : 
Un musicien  une musicienne........................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

               C’est le déterminant qui détermine le genre et le nombre du nom.   

Certains féminins sont différents du masculin : 
Exemple : 
Un homme  une femme 
Une vache  ......................... 
 

Un cheval  une jument 
Un cochon .................... 
Un lièvre  ........................ 
 

Un bélier  une brebis  
Un bouc  ....................... 
Un coq  ......................... 
 

 



Les noms féminins en -ée, -té, -tié 
Les noms féminins terminés par le son [e] s’écrivent -ée : une année, une allée, une randonnée, 
une journée... 

Exception : la clé 

Les noms féminins terminés par le son [te] ou [tje] s’écrivent –té ou –tié : la beauté, la moitié, la 
gaieté... 

Exceptions : la dictée, la jetée, la montée, la pâtée, la portée  et les noms exprimant un 
contenu : l’assiettée, la pelletée... 

Les noms féminins en –ue 
Les noms féminins terminés par le son [y] s’écrivent –ue : la morue, la statue, la revue, la 
recrue... 

Exceptions : la bru, la glu, la vertu, la tribu 

Les noms féminins en –ie 
Les noms féminins terminés par le son [i] s’écrivent –ie : la partie, la sortie, la bougie, la pluie, la 
géométrie... 
            Exceptions : la souris, la nuit, la perdrix, la brebis, la fourmi. 
 

Variation en nombre 
Un nom est du nombre singulier lorsque son déterminant est singulier et un indique la quantité un 
Un nom est du nombre pluriel lorsque son déterminant est pluriel et indique la quantité deux ou 
plus (plusieurs  pluriel) 

L’accord au pluriel 
Le plus souvent, pour former le pluriel d’un nom, on ajoute un s au singulier. 
Exemple :  
Une chouette  des chouettes 
 
Les noms qui se terminent par -s, -x ou -z  ne changent pas. 
Exemples : 
Une souris  des souris ;    un nez  des nez ;   un prix  des prix 
 

 
 

 
Les pluriels particuliers 

 Les noms terminés par « -al » 

Les noms qui se terminent par « -al » ont un pluriel en « -aux ». 
Exemples : un cheval ~ des chevaux, un bocal ~des bocaux 

 
 
 

 Les noms terminés par « -ou » 

Attention aux exceptions !  
Noms : Des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des récitals, des régals, 
des étals 
 
 

Certains noms ont un singulier et un pluriel très différents. 

Exemples : 

Un œil  des yeux ;   un monsieur  des messieurs 



 
 

 
 

 

 

 

Les noms qui se terminent par « -ou » ont un pluriel en « -s ». 
Exemples : un clou ~ des clous 

 
 
 

 Les noms terminés par « -eau, -au, -eu » 

Les noms qui se terminent par « -eau, -au, -eu » ont un pluriel en « -x ». 
Exemples :un tuyau ~ des tuyaux, un jeu ~ des jeux 

 
 
 
 

 Les noms terminés par « -ail » 
La plupart des noms en –ail prennent un -s au pluriel :  
Exemples: 
Un éventail  des éventails 

 
 
 
 

Attention aux exceptions, sept noms en « -ou » prennent un « -x » au pluriel : 

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

Attention aux exceptions !  

 des landaus, des sarraus 

 des pneus, des bleus, des lieus (le poisson), des émeus. 
 

Attention aux exceptions !  
Certains noms en –ail se terminent en –aux au pluriel. 
Exemple : un corail  des coraux, un travail  des travaux, un vitrail des 
vitraux…) 
 
 


