P4 Séance 9
Les marques du genre et du nombre
Orthographe

1° Définition
Une marque s'ajoute à un mot (ou le change). Cette marque permet d'identifier une
caractéristique comme le genre du mot.
Les marques sont visibles sur les classes grammaticales variables : nom, adjectif,
pronom, déterminant.
Les marques de genre indiquent si le mot est masculin ou féminin.
Les marques du nombre indiquent si le mot est singulier ou pluriel.

2° Le féminin
A) Règle générale
Le féminin se forme en ajoutant un –E.
B) Cas particuliers fréquents
Les adjectifs et les noms qui se terminent par un -e au masculin ne changent pas
de forme.
Ex : un musicien magique, une ardoise magique.
Certains noms et adjectifs doublent la consonne finale et prennent un -e.
Ex : annuel/ annuelle ; ancien/ ancienne ; muet/ muette ; bas/ basse...
Certains adjectifs changent la syllabe finale.
➔ Les adjectifs et les noms en –x font leur féminin en –se.
Ex : heureux, jaloux, un époux...
SAUF : doux, vieux, roux
➔ Les adjectifs et les noms en -f font leur féminin en -ve.
Ex : naïf, naïve, veuf, veuve, sportif
➔ Les adjectifs et les noms qui se terminent par –er font leur féminin en –ère.
Ex : un fermier grossier, une écolière gauchère, un passager régulier...
➔ La plupart des noms et adjectifs en -eur font leur féminin en -euse.

Ex : un danseur rêveur
Mais certains noms et adjectifs en -teur font leur féminin en -trice.
Ex : instituteur, acteur, traducteur, producteur, admirateur, fédérateur, manipulateur,
protecteur (pas tous - chanteur, acheteur, prêteur quand le participe présent du verbe
dont ils sont dérivés se termine par -tant.)
Et certains adjectifs font leur féminin en -eure.
Ex : majeur, mineur, antérieur
Certains noms changent complètement.
Ex : héros, roi, serviteur, maître (comte, prince)...

3° Le pluriel
A) Règle générale
Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent un –S.

B) Cas particuliers fréquents
Les adjectifs et les noms terminés par –s, -x ou –z au singulier sont invariables.
Ex : un nez, du gaz, une souris, un permis, le temps, une voix, une toux…
Précieux, jaloux, faux...
Les pluriels en -X
➔ Les noms et les adjectifs terminés par –eau, -au, -eu prennent un -x
Ex : des agneaux, des tuyaux, des feux, des vœux, beaux
Exceptions : des landaus, des bleus, des pneus
➔ Les noms et les adjectifs en -ou font leur pluriel en -s
Ex : des clous, des fous
SAUF 7 noms : caillou, chou, genou, joujou, bijou, pou, hibou.
➔ Les noms et les adjectifs terminés par –al au singulier font leur pluriel en -aux.
Ex : des chevaux royaux, des journaux régionaux...
Mais il y a beaucoup d'exceptions :
Je vais au bal du festival voir un carnaval et écouter un récital. Quel régal ! Mais attention
aux chacals. (et encore d’autres)
Banal, bancal, naval, fatal, natal font leur pluriel en -als.

Ex : un chantier naval / des chantiers navals
➔ Les noms et adjectifs en -ail suivent la règle générale et prennent un –s.
Ex : des rails, des portails, des éventails, des cocktails, des gouvernails…
SAUF : des coraux, des vitraux, des travaux

