
Les Noms 
 
LE NOM est une catégorie de mot servant à nommer, les êtres, les endroits ou les objets.  Il y a 
deux catégories de noms: 
 
 
1)  LE NOM COMMUN désigne tous les êtres ou objets d’une même espèce.  

- Il y a un déterminant 
- Il commence par une lettre minuscule : 

 
Exemples :  
  -  la voiture   
  -  les personnes  
  -  le policier 
 
 
2)  LE NOM PROPRE désigne un seul être ou objet, ou bien une seule catégorie d’êtres ou 
d’objets. En général, sauf exception,  

- il n’a pas de déterminant   
- il commence par une lettre majuscule : 

 
Exemples: 

 -  Sarah 
 -  Foodland 
 -  Ingleside 

 
1)  Voici une liste de mots.  Encerclez tous les noms : 
 

automobile 
marcher 

beaucoup 
chien 
table 

Rodrick 
vite 

classe 
élève 
froid 

sauter 
Michel 

Canada 
gros 

femme 

aimer 
chapeau 
chemise 
dormir 

Cornwall 
 
 
 

Nom communs: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Nom propres: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature_(grammaire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre


Le féminin des noms 
Règle générale 
 

La grande majorité des noms ont un correspondant féminin.  
 

→  Règle générale : On forme le féminin en ajoutant un e muet au nom masculin. 

 
Un avocat   →   une avocate 
Un cousin   →    une cousine 

Un gitan   →    une gitane 
 
ATTENTION. – Il ne faut pas oublier de changer les receveurs d’accord lorsque l’on met le 
nom au féminin. 
 

Nom propre Verbe déterminant Nom commun Adjectif 

Tyler (m.) est un avocat renomé 

Jessica (f.) est une avocate renomée 

 
 
Exercices:  Mettez les noms et les déterminants suivants aux féminin 
 
1. un mineur   ______________________________________________________ 

2. un adolescent  ______________________________________________________ 

3. un surveillant   ______________________________________________________ 

4. un étudiant   ______________________________________________________ 

5. un député   ______________________________________________________ 

6. un enseignant  ______________________________________________________ 

7. un ressortissant  ______________________________________________________ 

8. un orphelin   ______________________________________________________ 

9. un Français   ______________________________________________________ 

10. Louis   ______________________________________________________ 

11. un ami   ______________________________________________________ 

12. un employé   ______________________________________________________ 

13. Christian   ______________________________________________________ 

14. un marchand  ______________________________________________________ 

15. un chargé de cours  ______________________________________________________ 

 



Le féminin des noms 
Cas particuliers 
 
 
1.   FÉMININ DES NOMS MASCULINS TERMINÉS PAR  –N, –T, –L 
 
Certains noms masculins qui se terminent par –n, –t, –l redoublent la dernière consonne devant 
le e du féminin. 

Un patron   →   une patronne 
Un sot   →   une sotte 

Un professionnel   →   une professionnelle 
 
 

 
2.   FÉMININ DES NOMS MASCULINS TERMINÉS EN  –ER 
 
Les noms masculins terminés en –er changent en –ère au féminin. 
 

Un fermier   →   une fermière 
Une usager   →   une usagère 

Un boulanger   →   une boulangère 
 
 
 
3.   FÉMININ DES NOMS MASCULINS TERMINÉS PAR  –F, –R, –X 
 
La plupart des noms masculins se terminant par –f s’écrivent au féminin en –ve et la plupart des 
noms masculins -r terminant par –se et –x changent en –se. 
 

Un veuf   →   une veuve 
Un coiffeur   →   une coiffeuse 

Un époux   →   une épouse 
 
 
 
4.   FÉMININ DES NOMS MASCULINS EN  –TEUR 
La plupart des noms masculins se terminant en –teur changent en –trice au féminin. 
 

Un spectateur   →   une spectatrice 
Un moniteur   →   une monitrice 

Un organisateur   →   une organisatrice 

 

 

 



Exercices:  Mettez les noms et les déterminants suivants au féminin. 
 
 
1. un muet  ______________________________________________________ 

2. un conducteur  ______________________________________________________ 

4. un pionnier   ______________________________________________________ 

5. un rédacteur   ______________________________________________________ 

6. un travailleur   ______________________________________________________ 

7. un conseiller   ______________________________________________________ 

8. un sorcier   ______________________________________________________ 

9. un acadien   ______________________________________________________ 

10. un vendeur   ______________________________________________________ 

11. un gaucher   ______________________________________________________ 

12. un épicier   ______________________________________________________ 

13. un évaluateur  ______________________________________________________ 

14. un mécanicien  ______________________________________________________ 

15. un auditeur   ______________________________________________________ 

16. Michel   ______________________________________________________ 

17. un caissier   ______________________________________________________ 

18. un dépressif  ______________________________________________________ 

19. un curieux   ______________________________________________________ 

20. un inspecteur  ______________________________________________________ 


