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Les noms en français (1/3)
Certains noms sont exclusivement féminins ou masculins, mais d'autres peuvent changer
de genre.

I. Les noms qui possèdent un seul genre
Nous allons regrouper les noms masculins et les noms féminins en fonction de leur
terminaison. Il y a bien sûr des exceptions à ce classement, mais il peut vous servir de
base pour savoir si un nom est masculin ou féminin.
Retenez bien que tous les noms en -e ne sont pas féminins.

1. Les noms exclusivement masculins

✗

Noms en -isme et -asme

Le journalisme, le fanatisme, un fantasme ...

✗

Noms en -ment

Un enterrement, un entraînement ...

✗

Noms en -age

Le garage, un claquage, un plaquage, ...
Mais, la plage, une page, une cage,
la nage, la rage, une image ...

✗

Noms en -phone

Un téléphone, un magnétophone,
un i-phone ...

✗

Noms en -at ou -ât

Un combat, un débat, un appât, un dégât ...

✗

Noms en -scope

Un stéthoscope, un microscope ...

✗

Noms en -teur

Un ordinateur, un moteur ...
Mais, la senteur

✗

Noms en -al

Un animal, un festival, un chacal, un journal ...

✗

Noms en [o] : -eau, -au, -aud, -o
et -ot

Un tableau, un chapeau, un tuyau, un crapaud,
un piano, un canot, un mot ….
Mais, la peau, la moto

✗

Noms en [aʁ]: -ard, -art, -are, -ar

Le brouillard, un placard, le départ, un phare,
un hangar ...
Mais, la gare, la mare
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2. Les noms exclusivement féminins
✗

La beauté, la vanité, l'honnêteté …

Noms en -té

Attention, quelques mots féminins en -té
s'écrivent -tée : la dictée, la jetée,
la montée, la pâtée, la portée.
✗

Noms en -ion

Une profession, une répétition, l'opinion ...

✗

Noms en -eur

La fleur, la chaleur, la lenteur ...

(s'il s'agit d'une sensation, d'un concept ou
d'une chose. Pas d'une personne)

Mais, le malheur, le bonheur,
l'honneur ...

Noms en [wa] : -oi, -oie et -oix

La loi, la foi, la joie, une proie, la voix,
une noix ...

✗

Mais, un roi
✗

La politesse, la vitesse, la justesse,
une paillasse ...

Noms en -esse et -asse
(le suffixe -asse est péjoratif)

✗

Noms en -ette et -otte

Une courgette, une cigarette, une mallette,
une hotte, une menotte ...

✗

Noms en -elle

Une poubelle, une ruelle, une truelle ...

✗

Noms en -ence et -ance

Une naissance, la science, la France ...

✗

Noms en -aise et -ise

Une fraise, une braise, une bise, la crise ...

✗

Noms en -ade et -ude

Une pommade, une promenade,
une attitude, une exactitude...

3. Des prononciations identiques, mais des orthographes
différentes
✗

Terminaison en [y]

Noms masculins

Noms féminins

-u

Un individu, un reçu ...

-us

Un refus

-ut

Le début

-ux

Le flux
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✗

Terminaison en [yʁ]

Noms masculins
-ur

Noms féminins

Le futur, le mur ...

-ure

Une voiture, la toiture ...

Mais, le mercure

✗

Terminaison en [i]

Noms masculins
-i

Noms féminins

Un défi, un pari ...

-ie

Mais, le génie, l'incendie
-is

Un tapis, un tamis ...

-it

Le dépit, un répit ...

-iz

Le riz

-ix

Un prix

✗

La vie, l'économie, la philosophie
...

Mais, la brebis, la souris, la fourmi, la
nuit, la perdrix.

Terminaison en [e]

Noms masculins
-é

Noms féminins

Le thé, le café, le marché...

-ée

Une cheminée, une idée, une
poupée ...

Mais le musée, le lycée …
(mots d'origine grecque)

-(i)er

Un pommier, un fraisier, un
tablier, un plancher ...

-ez

Le nez

-ed

Le pied

-et

Un tabouret, un bouquet, le
parquet ...

Date de création : 14/01/2016

Dernière modification : 19/04/2017

3

www.agirenfrancais.com
Auteur : Sophie Garcia
✗

Terminaison en [jə]

Noms masculins

Noms féminins

-ail

Un rail, le bétail, le travail ...

-aille

La volaille, une bataille ...

-eil

Un œil ...

-eille

Une abeille, une bouteille ...

-euil

Un fauteuil, un écureuil ...

-euille

Une feuille ...

-ouil

Le fenouil ...

-ouille

Une grenouille ...

✗

Terminaison en [waʁ]

Noms masculins
-oir

Noms féminins

Un miroir, un lavoir, un bavoir, un
mouchoir ...

-oire

La mémoire, une foire ...

Mais, un laboratoire, un répertoire ...
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