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Noms inanimés

masculinféminin ou

?table
Le genre d’un objet n’est pas lié à ses caractéristiques

une table ?tableau un tableau 

une poitrine un ventre 

Apprenez toujours un nom avec son article



Féminin

-tude (une habitude) 

-ture (une conjoncture)
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Noms inanimés (terminaisons)

Masculin

-oir (un pouvoir)

-sme (un socialisme)

Terminaisons

Apprenez les terminaisons des noms dans votre manuel dans le chapitre « Le nom »
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Noms animés

un homme 

(un mâle)

une femme 

(une femelle)

masculin

féminin
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Noms animés (règle générale)

NOM masculin + E =

NOM féminin

un ami

un étudiant 

une amie

une étudiante



-x -se

un époux - une épouse

-in,-ain,-an -ine,-aine,-ane

un voisin – une voisine

un Roumain - une Roumaine

un Persan - une Persane

Exception !

un paysan - une paysanne

-eur -euse

un vendeur - une vendeuse

un acheteur - une acheteuse

-teur -trice

un directeur - une directrice
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Noms animés (particularités) I
-er, -ier -ère, -ière

un étranger - une étrangère

un écolier - une écolière

-f -ve

un veuf - une veuve

-et -ette

un cadet - une cadette

-en,-ien,-on -enne,-ienne,-onne

un patron - une patronne, 

un Canadien - une Canadienne

- el, -eau -elle

un colonel - une colonelle

une jumeau - une jumelle



-eur -euse
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Noms animés (-eur vs. -teur)

Pourquoi est-ce que nous disons « acheteur – acheteuse », 

mais « directeur – directrice » ? 

« t » racine ?

-teur -trice

Un chanteur verbe ? chanter une chanteuse

Un conducteur verbe ? conduire une conductrice



Le genre des noms8

Noms animés (particularités) II
-e -e

un artiste - une artiste

quelques mots         -esse

un prince-une princesse

un poète-une poétesse

un tigre-une tigresse

un dieu-une déesse

un maitre - une maitresse

un mot spécial

un homme  une femme

un garçon  une fille

un mari  une femme

un père  une mère

un oncle une tante

un frère  une sœur

un neveu  une nièce

un vieillard  une vieille

un héros une héroïne

un copain une copine

un roi une reine

un monsieur une dame

un coq  une poule

un cheval  une jument

un sot une sotte
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Noms animés (particularités) III
Toujours au féminin

une victime

une personne

une vedette

une connaissance

une sentinelle
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Ex.:

Louis de Funès est 

la plus grande

vedette de la comédie 

française. 

Toujours au masculin

un être 

un bébé 

Ex.:

Rébecca est un bébé 
adorable.
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