Orthographe

LE FÉMININ DES NOMS
VARIABLES EN GENRE
Paragraphes essentiels
Tous sont importants. Le conseil donné à la fin du paragraphe ➤ O 8
mérite une attention particulière.

O4

Règle générale : on forme le féminin des noms variables en genre
en ajoutant un -e au nom masculin.
◗ La prononciation ne change pas :

un ami/une amie.
◗ La prononciation change :

un marchand/une marchande, un voisin/une voisine.
O5

Le féminin change la fin du nom masculin à l’écrit et à l’oral.
◗ La consonne finale est doublée :

un chat/une chatte, un paysan/une paysanne.
• Les noms en -on/-onne :
un lion/une lionne, un fripon/une friponne.
• Les noms en -en/-enne :
un chien/une chienne, un comédien/une comédienne, un Brésilien/une Brésilienne.
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◗ La consonne finale est modifiée :

un époux/une épouse, un loup/une louve, un veuf/une veuve,
un vendeur/une vendeuse.
O6

Le genre est donné par des suffixes.
◗ Il peut y avoir un suffixe masculin et un suffixe féminin ➤ V 33.

• eur/-euse :
un chanteur/une chanteuse, un serveur/une serveuse, etc.
• eur/-rice :
un acteur/une actrice, un directeur/une directrice, etc.
• eur/-eresse, -oresse :
un enchanteur/une enchanteresse, un docteur/une doctoresse, etc.
◗ Le suffixe est un suffixe féminin :

un tigre/une tigresse, un prince/une princesse, etc.
◗ Le suffixe est un suffixe masculin :

un canard/une cane, un compagnon/une compagne.
◗ Les finales ou les suffixes sont différents :

un serviteur/une servante, des jumeaux/des jumelles.
O7

Le nom masculin et le nom féminin sont différents.
◗ Un homme/une femme, un frère/une sœur, un oncle/une tante, un parrain/

une marraine, monsieur/madame, etc.
◗ Un mâle/une femelle, un coq/une poule, un cerf/une biche, un cheval/une

jument, etc.
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O8

Le nom est le même au masculin et au féminin.
◗ Les noms en -e sont invariables en genre. Le genre est donné par le

déterminant :
un artiste/une artiste, un peintre/une peintre, etc.
Autre cas :
un enfant/une enfant.
◗ Le genre est donné par un autre mot et parfois le déterminant :

Monsieur le ministre/Madame la ministre, une baleine mâle/une baleine
femelle, etc.
Conseil
Quand on connaît le masculin d’un mot, on hésite parfois pour écrire le féminin. Mais
quand on connaît le féminin, on trouve presque toujours le masculin. Il faut donc
commencer par apprendre à bien écrire la forme du féminin des noms variables en
genre.
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