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OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 7 

 
 
  
 
 
 

Ø Les noms : 
 

 - masculin/féminin 
 
 - singulier/pluriel 
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LEÇON 
 
 

L'accord des noms 
 
 
I.  MASCULIN/FÉMININ 
 

En règle générale, 

on forme le féminin des noms 

en ajoutant un -e final à la forme de masculin. 

 

Ex. : un avocat   à   une avocate 

 
 

Remarque ��  : Après une voyelle, le -e final ne s'entend pas. Il faut veiller à ne 
pas l'oublier. 

 

 Ex. :  un ami   à   une amie 
 
Remarque ��  : Les noms qui se terminent déjà par un -e au masculin ne varient 

pas au féminin. 
 

 Ex. :  un locataire   à   une locataire 
 
 
 

FF   CAS PARTICULIERS 
 
A.  Modification de la terminaison 
 
 Pour certains noms, le passage au féminin entraîne une modification de la 

terminaison. Cette modification peut prendre les formes suivantes : 
 
 - doublement de la consonne finale à un lion, une lionne 
 
 - changement de la consonne finale à un veuf, une veuve 
 
 - changement de suffixe à un acteur, une actrice 
 
 - adjonction d'un suffixe à un comte, une comtesse 
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 De façon générale, ces noms obéissent aux règles suivantes : 

 
 

� -  Les noms masculins terminés par -ien, -on et -ion 
doublent le n au féminin, ainsi que les noms Jean et 
paysan. 

-  Cependant, on écrit plus volontiers lapone et 
nippone que lapponne et nipponne. 

Fabien/Fabienne 
baron/baronne 
Jean/Jeanne 

paysan/paysanne 

� -  Les  noms terminés par -el et -et doublent le l et le t 
au féminin, ainsi que chat et sot. 

Joël/Joëlle - cadet/cadette 
chat/chatte - sot/sotte 

� -  Les noms terminés par -f et -p ont un féminin en 
-ve. 

veuf/veuve - loup/louve 

� -  Les noms terminés par -c ont un féminin en -que. 
 Exception : grec/grecque. 

laïc/laïque 

� -  Les noms terminés par -x ont un féminin en -se. 
 Exception : vieux/vieille. 

ambitieux/ambitieuse 
époux/épouse 

� -  Les noms terminés par -er ou -ier ont un féminin en 
-ère ou -ière. 

boucher/bouchère 
crémier/crémière 

� -  Les noms terminés par -eur ont un féminin en -euse 
(sauf les noms en -teur qui obéissent à d'autres 
règles). 

 Exceptions : 
 ambassadeur/ambassadrice 
 pécheur/pécheresse 

voleur/voleuse 
nageur/nageuse 

� -  Les noms terminés par -teur font leur féminin en 
-teuse si leur terminaison s'ajoute au radical d'un 
verbe. 

 Exception : 
 inspecteur/inspectrice 
 inventeur/inventrice 
 persécuteur/persécutrice 
 enchanteur/enchanteresse 

menteur/menteuse 
(verbe : mentir) 

� - Les noms terminés par -teur font leur féminin en 
-trice si leur terminaison ne s'ajoute pas au radical 
d'un verbe. 

 Exception : 
 docteur/doctoresse 

Electeur/électrice 

� - Certains noms forment leur féminin par l'addition du 
suffixe -esse. 

comte/comtesse 

 
 
 

B.  Recours à un mot différent 
 
 Le féminin de certains noms est un mot différent du masculin : 

 

 Ex. :  un homme  à   une femme 

  un cerf    à une biche 
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II.  SINGULIER/PLURIEL 
 

En règle générale, on forme le 
pluriel des noms en ajoutant un -s 

final à la forme de singulier 
(masculin ou féminin) 

 
 Ex. :  un arbre    à des arbres 

  une amie    à des amies 

 
 

Remarque :  Les noms terminés par -s, -x ou -z ne varient pas au pluriel.  

 Ex. :  une souris  à   des souris 

  un gaz  à   des gaz 

  une voix  à   des voix 

 
 

FF   CAS PARTICULIERS 
 
A.  Certains noms marquent leur pluriel par un -x, d'autres changent de 

suffixe. 
 

 Ex. :  un chou    à  des choux 

  un travail    à  des travaux 

 
 

Ces noms obéissent aux règles suivantes : 
 

� -  Les noms terminés par -au ou -eau et -eu 

prennent un -x au pluriel : 

 

 Exceptions : 

 landau - sarrau* - bleu - pneu - lieu* (nom de 

poisson). Ces noms prennent un s. 

un tuyau/des tuyaux 

un cadeau/des cadeaux 

un feu/des feux 

 

des landaus - des pneus 

un dégradé de bleus 

 
 

*  " sarrau " est un mot ancien peu à peu sorti de l'usage. Il désigne " une 
blouse de travail, un tablier ". 

 
*  le mot " lieu " prend un -s au pluriel quand il désigne un poisson, mais un -x 

quand il signifie " endroit ". 
 

Ex. :   Le poissonnier vend des lieus noirs. 

   Puis-je visiter les lieux ? 
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� -  Sept noms terminés par -ou prennent un -x au 

pluriel. Ce sont : bijou - caillou - chou - genou - 

hibou - joujou - pou. 

 

- Les autres noms terminés par -ou prennent un -s 

au pluriel. 

un bijou/des bijoux 

un genou/des genoux 

 

 

un fou/des fous 

un clou/des clous 

� - La plupart des noms terminés par -al font leur 

pluriel en -aux. 

 

 Exceptions : 

 bal - carnaval - cérémonial - chacal - choral - 

festival - récital - régal - étal 

un bocal/des bocaux 

un cheval/des chevaux 

 

 

un bal/des bals 

un chacal/des chacals 

� - Quelques noms terminés par -ail ont leur pluriel 

en -aux : bail - corail - émail - soupirail - travail - 

vantail - vitrail. 

 

- Les autres noms en -ail prennent -s au pluriel. 

un émail/des émaux 

un travail/des travaux 

 

 

un rail/des rails 

un détail/des détails 

 
 
 
 
B.  Certains noms sont nettement différents au singulier et au pluriel. 
 

Ex. :  un œil    àà    des yeux 

 un ciel àà  des cieux 

 un aïeul àà  des aïeux 

 Monsieur àà  Messieurs 

 Madame àà  Mesdames 

 Mademoiselle àà  Mesdemoiselles 

 un jeune homme àà  des jeunes gens 
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EXERCICES 
 
 
 
Exercice G1 
 
 

♣ Dans la colonne 1, nous vous donnons des noms au masculin singulier. 
Mettez-les au féminin dans la colonne 2. Puis mettez une croix dans la 
colonne " Ecrit " si le nom a varié à l'écrit et une croix dans la colonne 
" Oral " si le nom a varié à l'oral. Ex. : 

 
 

Colonne 1 
 

Colonne 2 
 

Écrit 
 

Oral 
 

un cousin 

un invité 

un locataire 

 

une cousine 

une invitée 

une locataire 

 

X 

X 

 

X 

 
 
 

 

Colonne 1 
 

Colonne 2 
 

Écrit 
 

Oral 

 

un élève 

un employé 

un candidat 

un Musulman 

un retraité 

un journaliste 

un commerçant 

un concierge 

un marié 

un collègue 

un rival 

un voisin 

 

une 

une 

une 

une 

une 

une 

une 

une 

une 

une 

une 

une 
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Exercice G2 
 
 

♣ Mettez les noms suivants au féminin. Attention ! Ce sont tous des cas 
particuliers ( voir leçon ). 

 

un cuisinier àà  une ……….…………………………………. 

un chien àà  une ……….…………………………………. 

un coiffeur àà  une ……….…………………………………. 

un instituteur àà  une ……….…………………………………. 

un fugitif àà  une ……….…………………………………. 

un acheteur àà  une ……….…………………………………. 

un tigre àà  une ……….…………………………………. 

un écolier àà  une ……….…………………………………. 

un lion àà  une ……….…………………………………. 

un citoyen àà  une ……….…………………………………. 

un paysan àà  une ……….…………………………………. 

un maître àà  une ……….…………………………………. 

un directeur àà  une ……….…………………………………. 

un danseur àà  une ……….…………………………………. 

un captif àà  une ……….…………………………………. 

Frédéric àà  une ……….…………………………………. 

un Grec àà  une ……….…………………………………. 

un docteur àà  une ……….…………………………………. 

un malheureux àà  une ……….…………………………………. 

un poulet àà  une ……….…………………………………. 

un champion àà  une ……….…………………………………. 

un chat àà  une ……….…………………………………. 

un amoureux àà  une ……….…………………………………. 
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Exercice G3 
 
 

♣ Trouvez le féminin des noms suivants. Attention ! Ils sont tous différents 
du masculin. 

 

 Ex. : un homme   àà     une femme 
 
 

un frère àà  une ……….…………………………………. 

un oncle àà  une ……….…………………………………. 

un garçon àà  une ……….…………………………………. 

un roi àà  une ……….…………………………………. 

un père àà  une ……….…………………………………. 

un empereur àà  une ……….…………………………………. 

un neveu àà  une ……….…………………………………. 

un parrain àà  une ……….…………………………………. 

un compagnon àà  une ……….…………………………………. 

un gendre àà  une ……….…………………………………. 

un serviteur àà  une ……….…………………………………. 

un monsieur àà  une ……….…………………………………. 
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Exercice G4 
 
 

♣ Voici onze petits dessins représentant des animaux. Dans la colonne 1, 
donnez le nom du mâle, dans la colonne 2, celui de la femelle. Ex. : 

 
 

 Colonne 1 Colonne 2 
 

 
 

un cochon 
(ou un porc) 

 

 
 

 Colonne 1 Colonne 2 
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Exercice G5 
 
 

♣ Un exercice sur le féminin des noms vous est proposé sur ordinateur. 
Choisir étape 7, exercices sur ordinateur, exercice G5. 
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Exercice G6 
 
 

♣ Mettez les noms suivants au pluriel. 
 

 

  
 

1.  un fauteuil àà  des ……….…………………………………. 

2.  un bijou àà  des ……….…………………………………. 

3.  un pays àà  des ……….…………………………………. 

4.  un détail àà  des ……….…………………………………. 

5.  un couteau àà  des ……….…………………………………. 

6.  un journal àà  des ……….…………………………………. 

7.  un prix àà  des ……….…………………………………. 

8.  un lit àà  des ……….…………………………………. 

9.  un pneu àà  des ……….…………………………………. 

10.  un festival àà  des ……….…………………………………. 

11.  un château àà  des ……….…………………………………. 

12.  un nez àà  des ……….…………………………………. 

13.  un soupirail àà  des ……….…………………………………. 

14.  une noix àà  des ……….…………………………………. 

15.  un fou àà  des ……….…………………………………. 
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Exercice G7 
 
 

♣ Un exercice sur le pluriel des noms vous est proposé sur ordinateur. 
 Choisir étape 7, exercice G7. 
 

  
  

  
 

Exercice G8 
 
 

♣ Mettez tous les éléments de chaque phrase au pluriel. Il vous faudra pour 
cela appliquer les règles du pluriel des noms, mais aussi conjuguer le 
verbe avoir et le verbe être. 

 

 Ex. :  J'ai un chapeau.    à Nous avons des chapeaux. 

  Tu es un pianiste.    à Vous êtes des pianistes. 

 
1.  J'ai un chien.   ……….…………………………………………. 

2.  Tu as un chandail.   ……….…………………………………………. 

3.  Il a un neveu.   ……….…………………………………………. 

4.  L'oiseau a un nid.   ……….…………………………………………. 

5.  Le manteau a un trou.   ……….…………………………………………. 

6.  Elle a un ami.   ……….…………………………………………. 

7.  Je suis pharmacien.   ……….…………………………………………. 

8.  Tu es acteur.   ……….…………………………………………. 

9.  Il est étranger.   ……….…………………………………………. 

10.  Elle est secrétaire.   ……….…………………………………………. 

11.  L'écureuil est un animal.   ……….…………………………………………. 

12.  La pomme est un fruit.   ……….…………………………………………. 
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DICTÉE ÉTAPE 7 
 
 
 

♣ Après avoir fait les exercices d'orthographe d'usage de l'étape 7 ( voir 
livret orthographe d'usage ), et éventuellement ceux des étapes 
précédentes s'ils n'étaient pas déjà faits, vous pourrez faire une dictée de 
révision des étapes 1 à 7. 

 
 Pour cela, reportez-vous à la Dictée, étape 7, séquence 1. 
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CORRIGÉS 
 
 
 
Exercice G1  – Corrigé 
 
 

 

Colonne 1 
 

 

Colonne 2 
 

 

Ecrit 
 

 

Oral 
 

 

un élève 

un employé 

un candidat 

un Musulman 

un retraité 

un journaliste 

un commerçant 

un concierge 

un marié 

un collègue 

un rival 

un voisin 

 

une élève 

une employée 

une candidate 

une Musulmane 

une retraitée 

une journaliste 

une commerçante 

une concierge 

une mariée 

une collègue 

une rivale 

une voisine 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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Exercice G2  – Corrigé 
 

un cuisinier àà  une cuisinière voir cas particuliers 6 

un chien à une chienne voir cas particuliers 1 

un coiffeur àà  une coiffeuse voir cas particuliers 7 

un instituteur àà  une institutrice voir cas particuliers 9 

un fugitif àà  une fugitive voir cas particuliers 3 

un acheteur àà  une acheteuse voir cas particuliers 8 

un tigre àà  une tigresse voir cas particuliers 10 

un écolier àà  une écolière voir cas particuliers 6 

un lion àà  une lionne voir cas particuliers 1 

un citoyen àà  une citoyenne voir cas particuliers 1 

un paysan àà  une paysanne voir cas particuliers 1 

un maître àà  une maîtresse voir cas particuliers 10 

un directeur àà  une directrice voir cas particuliers 9 

un danseur àà  une danseuse voir cas particuliers 7 

un captif àà  une captive voir cas particuliers 3 

Frédéric àà  Frédérique voir cas particuliers 4 

un Grec àà  une Grecque voir cas particuliers 4 

un docteur àà  une doctoresse voir cas particuliers 9 

un malheureux àà  une malheureuse voir cas particuliers 5 

un poulet àà  une poulette voir cas particuliers 2 

un champion àà  une championne voir cas particuliers 1 

un chat àà  une chatte voir cas particuliers 2 

un amoureux àà  une amoureuse voir cas particuliers 5 
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Exercice G3  – Corrigé 
 

un frère àà  une sœur 

un oncle àà  une tante 

un garçon àà  une fille 

un roi àà  une reine 

un père àà  une mère 

un empereur àà  une impératrice 

un neveu àà  une nièce 

un parrain àà  une marraine 

un compagnon àà  une compagne 

un gendre àà  une bru 

un serviteur àà  une servante 

un monsieur àà  une dame 
 
 
 
 
Exercice G4  – Corrigé 
 
 

 

Colonne 1 
 

Colonne 2 
 

un cheval 

un singe 

un coq 

un cerf 

un bouc 

un bélier 

un jars 

un taureau 

un dindon 

un canard 

un sanglier 

 

une jument 

une guenon 

une poule 

une biche 

une chèvre 

une brebis 

une oie 

une vache 

une dinde 

une cane 

une laie 
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Exercice G6  – Corrigé 

 
 
1.  un fauteuil àà  des fauteuils 

2.  un bijou àà  des bijoux voir cas particuliers 2 

3.  un pays àà  des pays 
   Les noms terminés par -s ne varient pas au pluriel. 

4.  un détail àà  des détails voir cas particuliers 4 

5.  un couteau àà  des couteaux voir cas particuliers 1 

6.  un journal àà  des journaux voir cas particuliers 3 

7.  un prix àà  des prix 
   Les noms terminés par -x ne varient pas au pluriel. 

8.  un lit àà  des lits 

9.  un pneu àà  des pneus voir cas particuliers 1, exceptions 

10.  un festival àà  des festivals voir cas particuliers 3, exceptions 

11.  un château àà  des châteaux voir cas particuliers 1 

12.  un nez àà  des nez 
   Les noms terminés par -z ne varient pas au pluriel. 

13.  un soupirail àà  des soupiraux voir cas particuliers 4 

14.  une noix àà  des noix 
   Les noms terminés par -z ne varient pas au pluriel. 

15.  un fou àà  des fous voir cas particuliers 2 
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Exercice G8  – Corrigé 
 

1.  J'ai un chien.   Nous avons des chiens. 

2.  Tu as un chandail.   Vous avez des chandails. 

3.  Il a un neveu.   Ils ont des neveux. 

4.  L'oiseau a un nid.   Les oiseaux ont des nids. 

5.  Le manteau a un trou.   Les manteaux ont des trous. 

6.  Elle a un ami.   Elles ont des amis. 

7.  Je suis pharmacien.   Nous sommes pharmaciens. 

8.  Tu es acteur.   Vous êtes acteurs. 

9.  Il est étranger.   Ils sont étrangers. 

10.  Elle est secrétaire.   Elles sont secrétaires. 

11.  L'écureuil est un animal.   Les écureuils sont des animaux. 

12.  La pomme est un fruit.   Les pommes sont des fruits. 
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