Orthographe

L’ACCORD DU

DÉTERMINANT AVEC LE NOM
Paragraphes essentiels
Les paragraphes ➤ O 33 et ➤ O 34
ne peuvent pas être séparés
des paragraphes ➤ G 25 à ➤ G 32.
Il n’y a pas d’un côté des règles
d’accord et de l’autre des sens :
les deux sont liés. Faire une
erreur d’accord, c’est laisser le

sens du groupe nominal dans
l’ambiguïté.
Comme on le rappelle dans le
paragraphe ➤ O 32, le déterminant
et l’adjectif qualificatif s’accordent
avec le nom. L’accord est le
ciment du groupe nominal.

Remarque
Remarque
La règle est claire : le déterminant s’accorde avec le nom.
Attention cependant : les déterminants ne sont pas tous variables.

O 32

Règle générale : le déterminant s’accorde en genre et en nombre
avec le nom auquel il se rapporte.
◗ Dans le groupe nominal, deux mots s’accordent avec le nom : le

déterminant ➤ G 21 et l’adjectif qualificatif ➤ G 33.
◗ Les déterminants n’ont pas tous quatre formes différentes pour

s’accorder avec le nom au masculin et au féminin singuliers, au masculin
et au féminin pluriels. Le même déterminant pluriel s’emploie souvent
pour les deux genres.
Un (masc. sing.) ami (masc. sing.)/ une (fém. sing.) amie (fém. sing.).
Des (plur.) amis (masc. plur.)/ des (plur.) amies (fém. plur.).
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Les déterminants variables en genre et en nombre.

Déterminant
Articles indéfinis
Articles définis
Démonstratifs

Possessifs

Singulier

Pluriel

Masculin

Féminin

Masculin

un

une

des

le, l’

la, l’

les

au

aux

du

des

ce, cet

cette

ces

mon

ma, mon

mes

ton

ta, ton

tes

son

sa, son

ses

notre

nos

votre

vos

leur

leurs

Féminin

Indéfini tout

tout

toute

tous

toutes

Interrogatif quel

quel ?

quelle ?

quels ?

quelles ?

◗ Deux remarques sont à faire sur ce tableau.

• Les articles, les déterminants démonstratifs et possessifs ne s’accordent
pas en genre au pluriel : des, les, ces, mes, etc. s’emploient pour le masculin
et le féminin.
• Les seuls déterminants qui ont quatre formes sont le déterminant
indéfini tout et le déterminant interrogatif quel :
tout le jour, toute la journée, tous les jours, toutes les journées ;
Quel jour ? Quelle journée ? Quels jours ? Quelles journées ?
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Les déterminants indéfinis.
◗ Pour tout et quel, voir le paragraphe ➤ O 33.

Les déterminants indéfinis courants aucun, nul, chaque ➤ G 31
s’emploient uniquement au singulier. Plusieurs s’emploie uniquement au
pluriel.  Certains et quelques s’emploient généralement au pluriel.

◗

◗ Le déterminant même est le seul à s’accorder en nombre, mais il ne

s’accorde pas en genre :
le même ami, la même amie, les mêmes amis, les mêmes amies.

Masculin singulier Féminin singulier
aucun ami

aucune amie

nul progrès

nulle chance

Masculin pluriel

Féminin pluriel

chaque ami/amie
certains amis

certaines amies

quelques amis/amies
plusieurs amis/amies
même

mêmes

◗ ** En langue soutenue et littéraire, on emploie aussi les déterminants

certain et quelque au singulier. Exemples :

« Certain Renard gascon… » (La Fontaine) = un certain renard.
« Sur quelque préférence une estime se fonde. » (Molière) = une certaine
préférence.
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Les déterminants numéraux.
◗ Les déterminants numéraux

➤

G 32

qui indiquent une quantité sont

invariables :
mille ans, quatre saisons, sept jours.
◗ Vingt et cent peuvent se mettre au pluriel quand ils sont multipliés.

• Si vingt et cent terminent le nombre, ils se mettent au pluriel :
quatre-vingts, deux cents.
• Si vingt et cent sont suivis d’un autre nombre, ils sont invariables :
quatre-vingt-deux, deux cent quatre.
◗ Les déterminants numéraux qui indiquent un rang s’accordent en genre

et en nombre :
le premier jour, la première journée, les premiers jours, les premières
journées.
◗ Million, milliard sont des noms variables :

deux millions, trois milliards.
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