
Comment modifier le genre* des noms ? 

1. J’ajoute un e. 

2. Je double la consonne finale et j’ajoute un e. 

3. Je transforme la fin du nom : 

 er   ère   -   ier  ière   -   eur   euse   -   eur   rice  

 eau   elle   -   e   esse  -   autre  

4. Je change complètement le nom : les noms masculins et féminins sont  

totalement différents. 

5. Je ne change rien : les noms masculins et féminins sont identiques. 

I Certains noms masculins n’ont pas de féminin.  

 Certains noms féminins n’ont pas de masculin. 

LES RÈGLES pour former le féminin d’un nom : 

Le tableau synthèse : 

1/ J’ajoute un e. 

Je n’entends pas de changement : 

   un étourdi    une étourdie 

J’entends un changement : 

   un gamin   une gamine 

 
2/ Je double la consonne finale et 

j’ajoute un e. 

   un chat   une chatte 

   un musicien   une musicienne 

 
4/ Je transforme complètement : 

   un frère   une sœur 

 
5/ Je ne change rien : 

   un arbitre   une arbitre 

3/ Je transforme la fin du nom : 

er  ère : 

   un étranger   une étrangère 

ier  ière : 

   un ouvrier   une ouvrière 

eur  euse : 

   un grimpeur   une grimpeuse  

eur  rice : 

   un conservateur   une conservatrice 

e  esse : 

   un prince   une princesse 

eau  elle : 

   un chameau   une chamelle 

autre : 

   un canard   une cane 

*genre = masculin 

ou féminin 

Comment modifier le genre* des adjectifs ? 

1. J’ajoute un e. 

2. Je double la consonne finale et j’ajoute un e. 

3. Je transforme la fin de l’adjectif : 

 et   ète   -   er   ère   -   eux   euse   -   eur   euse  

 if   ive   -   autre  

4. Je ne change rien : les adjectifs masculins et féminins sont identiques. 

LES RÈGLES pour former le féminin d’un adjectif : 
*genre = masculin 

ou féminin 

Le tableau synthèse : 

1/ J’ajoute un e. 

Je n’entends pas de changement : 

   régional   régionale 

J’entends un changement : 

   profond   profonde 

 
2/ Je double la consonne finale et 

j’ajoute un e. 

   mignon   mignonne 

   gras   grasse 

 
4/ Je ne change rien : 

   juste   juste 

   mince   mince 

3/ Je transforme la fin de l’adjectif : 

et  ète : 

   inquiet   inquiète 

er  ère : 

   étranger   étrangère 

eux  euse : 

   courageux   courageuse  

eur  euse : 

   charmeur   charmeuse 

if  ive : 

   attentif   attentive 

autre : 

   roux   rousse 

   mou   molle 



Comment former le pluriel des noms ? 

1. J’ajoute un s. 

2. J’ajoute un x quand le nom se termine par eu, au ou eau. 

3. Je transforme la fin du nom :  al   aux   -   ail   aux  

4. Je transforme complètement le nom : les noms singuliers et pluriels 

sont totalement différents. 

5. Je ne change rien : les noms se terminant par s, x ou z sont identiques 

au singulier et au pluriel. 

LES RÈGLES DE BASE pour former le pluriel d’un nom : 

Tableau synthèse : 

1. 7 noms en ou prennent un x au pluriel : bijou, caillou, chou, genou, 

hibou, joujou, pou 

2. 2 noms en eu prennent un s au pluriel : bleu, pneu 

3. Quelques noms en al et ail prennent un s au pluriel :   

 bal, carnaval, chacal, festival, récital, régal 

 bétail, chandail, détail, épouvantail, éventail, gouvernail, portail, rail 

4. 1 noms en au prend un s au pluriel : landau 

LES EXCEPTIONS aux règles de base : 

1/ J’ajoute un s. 

   un lac   des lacs 

 

2/ J’ajoute un x quand le nom se 

termine par eu, au ou eau. 

   un cheveu   des cheveux 

   un noyau   des noyaux 

   un bureau   des bureaux 

 

3/ Je transforme la fin du nom : 

al  aux : 

   un métal   des métaux 

ail  aux : 

   un travail   des travaux 

4/ Je transforme complètement : 

   un œil   des yeux 

 

5/ Je ne change rien : 

   un tapis   des tapis 

   un choix   des choix 

   un nez   des nez 

 

5/ Exceptions : 

ou  oux   (un genou   des genoux) 

eu  eus   (un pneu   des pneus) 

al  als   (un bal   des bals) 

ail  ails   (un détail   des détails) 

au  aus   (un landau   des landaus) 

1/ J’ajoute un s. 

   juste   justes 

 

2/ J’ajoute un x quand l’adjectif se termine par eau. 

   beau   beaux 

 

3/ Je transforme la fin de l’adjectif : 

al  aux : 

   musical   musicaux 

 

5/ Je ne change rien : 

   curieux   curieux 

   gras   gras 

Comment former le pluriel des adjectifs ? 

1. J’ajoute un s. 

2. J’ajoute un x quand l’adjectif se termine par eau. 

3. Je transforme la fin de l’adjectif :  al  aux 

4. Je ne change rien : les adjectifs se terminant par s ou x sont identiques 

au singulier et au pluriel. 

LES RÈGLES DE BASE pour former le pluriel d’un adjectif : 

Le tableau synthèse : 


