Orthographe

LE GENRE DES NOMS
LES
DÉTERMINANTS
DU
Paragraphes
essentiels
différence entre les noms de choses et les noms d’êtres
est utile pour réfléchir sur le genre en français ou dans une autre
langue.
➤

O 1, O 2. La

O1

Les noms de choses et les noms d’êtres.
◗ Les noms qui désignent des choses (noms non animés) sont masculins

ou féminins.
Le genre des noms de choses ne dépend pas de leur sens. Si l’on ne
connaît pas le genre, il faut le chercher dans le dictionnaire ➤ V 1 :
un crayon, une gomme, une salade, un chou, une chaise, un banc, etc.
◗ Les noms qui désignent des êtres vivants (noms animés) sont variables

en genre : ils ont un masculin et un féminin.
Le genre des noms d’êtres vivants dépend de leur sens. La différence
entre le masculin et le féminin est une différence de sexe :
un chat, une chatte, un lion, une lionne, un frère, une sœur, etc.
Remarque
Il y a déjà longtemps que l’on dit une directrice, une actrice, une danseuse, une
chanteuse, etc.
Mais l’usage hésite sur le féminin de certains noms de métier ou de fonction et les
différents pays de la francophonie ne sont pas tous d’accord. On peut trouver : une
auteur, une auteure, une auteuse, une autrice. Madame le maire ou Madame la maire,
ou encore Madame la mairesse.
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O2

Les noms homonymes.
◗ Les mots homonymes sont des mots qui s’écrivent et se prononcent
de la même manière, mais qui ont des sens différents ➤ V 28 à ➤ V 30.
◗ C’est leur genre qui permet de distinguer plusieurs noms homonymes.

• Noms masculins :
un livre de lecture, un manche de couteau, un poste de télévision, un vase de
fleurs, un trompette (musicien), un voile de rideau, un page, etc.
• Noms féminins :
une livre de café (500 gr), une manche de chemise, aller à la poste, marcher
dans la vase, une trompette (instrument de musique), une voile de bateau, la
première page, etc.
O3

Attention à ne pas se tromper de genre !
◗ Noms masculins :

un abîme, un antre, un alvéole, un apogée, un armistice, un astérisque, un
éloge, un équinoxe, un obélisque, un pétale, un tentacule.
◗ Noms féminins :

une épithète, une espèce, une oasis, une omoplate, une orbite, une
oriflamme.
◗ On peut dire un ou une après-midi, un ou une autoroute, un ou une

HLM.
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