
1. Règle générale pour la formation du féminin des noms et des adjectifs
masculin + e

Le genre des noms et des adjectifs

un ami           une amie un ami français une amie française

2.  Certains noms de métiers sont utilisés exclusivement à la forme masculine et d’autres se 
terminant par un ‘e’ muet restent invariables en genre (sauf exception) .  Par exemple : 

un professeur

un chef

un médecin

un ingénieur
un/une élève

En français les noms peuvent être masculins ou féminins. Pour les êtres animés la distinction dérive de la différence des sexes. 
Le genre des adjectifs dépend du nom auquel ils se rapportent. 

un prince/
une princesse
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père
mère

3. Dans certains cas le féminin d’un nom ou d’un adjectif est un mot totalement différent ou ayant juste le 
radical en commun avec le masculin

garçon

fille

soeurfrère

fillefils

roi reine

déesse
dieu

coq

poule

frais > fraîche

vache

long > longuefou > folle franc> franche

taureau

mou > molle 2



4. Quelques noms qui changent de sens en changeant de genre

un manche
une manche

un moule une moule

un livre une livreun voile
une voile

un mousse la mousse

un somme

une somme

un tour

une tour

3



-er > -ere`

5. Modification de la terminaison (sauf exceptions)

-ier > -iere`
`

-f et -p> -ve

émotif/émotive

-x > -se

-an /-en/-on/-el/-at/-et/-ot > on redouble la consonne +e

-eur > -euse ou -eresse

un danseur/une danseuse

-teur > -trice ou - teuse

-eau > -elle
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`un boulanger/une boulangere un époux/une épouse
un lecteur/une lectrice

un lion/une lionne un paysan/une paysanne

fier /fiere` heueux/heureuse bon/bonne beau/belle



Noms masculins Noms féminins
* les noms qui se terminent en : 
-age
-ment
-ier
-isme
-oir

* les noms qui désignent : les jours de la semaine, 
les mois et les saisons

*les noms qui désignent : des arbres, des métaux
et des éléments chimiques

* les noms qui se terminent en : -eur
(sauf honneur, labeur, bonheur, malheur)
* les noms en –ison, -aison, -tion, -sion et -té

6. Nom masculin ou féminin ?
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Mais il existe toujours des exceptions !

* les noms qui désignent une langue 
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8. Le féminin des adjectifs de couleur

Règle générale masculin + e
un pantalon vert /une robe verte

Les adjectifs se terminant par un ‘e’ restent invariables
un pantalon jaune /une robe jaune

violet> violette
un pantalon violet /une robe violette

Lorsque l’adjectif de couleur est aussi un nom (fruit, pierre précieuse, fleur…) il est invariable

cerise
un pantalon /une robe cerise

marron
un pantalon /une robe marron

turquoise
un pantalon /une robe turquoise

rose    orange citron noisette     abricot olive    or    bronze…


