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Nom 
 
 
 

 
 
 

Le groupe nominal (GN) est un ensemble formé de deux éléments lexicaux 
au moins (un livre, une bonne tisane, une voiture facile à conduire). Il peut se définir 
d´un point de vue externe (appelé aussi distributionnel) par rapport aux 
constructions dans lesquelles il est susceptible d´entrer, ou bien d´un point de 
vue interne si on envisage sa construction et sa décomposition. Selon le nombre 
d´éléments dont il est formé, on peut parler de sa forme minimale qui 
correspond au couple déterminant + nom (les déclarations) ou de sa forme 

étendue qui est un élargissement du GN minimal par addition d´éléments 
facultatifs, en général cumulables (les dernières déclarations, les dernières 
déclarations du ministre) que l´on appelle modifieurs du nom.  

 
On appelle tête nominale le nom qui est la base du GN (déclarations). 

Il existe, entre les éléments du GN, l´accord en genre et en nombre. Tout nom 
est pourvu d´un genre inhérent, masculin ou féminin, qu´il transmet, 
à l´intérieur du GN, au déterminant et à l´adjectif épithète (un bon café / une 
bonne tisane). Le nombre, singulier ou pluriel, n´affecte que le déterminant, 
le nom et l´adjectif (les petits chats de Paul). Le déterminant peut se définir 
comme le mot qui doit nécessairement précéder un nom commun pour 
constituer un groupe nominal bien formé. Les déterminants sont regroupés en 
deux grandes classes. Les déterminants définis sont: l´article défini (le, la, les), 
le déterminant démonstratif (ce, cette, ces) et le déterminant possessif (mon, ton, 
son ...). Les déterminants indéfinis sont: l´article indéfini (un, une, des), l´article 
partitif (du, de la), les déterminants dits indéfinis (certain, quelque, tout, chaque, 
plusieurs, même), les déterminants négatifs (aucun, nul, pas un, etc.), interrogatifs, 
exclamatifs et relatifs (quel, lequel). Les déterminants définis ne peuvent jamais 
se combiner entre eux et sont généralement exclus dans certaines positions 
syntaxiques (Il passe sa voiture / Il passe une voiture).  
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Le nom est l´élément central du groupe nominal. Il y est régulièrement 
précédé d´un déterminant et peut être accompagné de modifieurs. À l´intérieur 
de la classe du nom, les noms propres présentent un ensemble de particularités 
morphologiques, syntaxiques et sémantico-référentielles qui les distinguent des 
noms communs.  
 
 

1.1. Nom commun 
 
 
Les noms communs s´écrivent avec une initiale minuscule. C´est une catégorie 
grammaticale qui regroupe les mots désignant les êtres (fille, chat), les choses 
(fleur, table), les propriétés (courage), les états (fatigue), les sentiments (déception), 
les procès (lecture), les relations (antériorité, voisinage, cause, opposition) 
et les quantités (multitude, dizaine). En fait, tout objet de pensée, quelle que soit 
sa catégorie ontologique, peut revêtir une forme nominale.  
 

Sous-catégories des noms communs 
 

Les noms comptables renvoient à des segments discontinus de la réalité 
(maison, train, carte) que l´on peut dénombrer et qui se combinent avec tous 
les déterminants indiquant la quantification numérale (un, cinq, quelques, 
plusieurs avions). Les noms massifs dénotent des substances continues qui 
obéissent aux principes de la référence cumulative homogène et de 
l´homogénéité distributive. Ces derniers réclament un déterminant ou une 
expression quantificatrice partitifs (de l´eau, du vin, un peu de farine, un kilo de 
semoule, quelques grains de  sable). 

 
On distingue les noms animés et non animés. Les noms animés peuvent 

varier en genre (le / la concierge) alors que les noms non animés ont un genre fixe 
(le bras / la main).  

 
Les noms collectifs désignent des collections ou collectivités d´entités 

isolables. Ils se caractérisent par une discordance entre leur pluralité 
sémantique et leur morphologie singulière. Il s´agit de regroupements spatio-
temporels (essaim, bouquet), fonctionnels (équipe, escadrille, comité, famille) 
et catégoriels (bourgeoisie, patronat).  

 
La distinction entre noms concrets et noms abstraits est la plus 

problématique. Sémantiquement, il est difficile de fonder cette dichotomie en 
termes suffisamment univoques, à moins d´identifier concret à tout ce qui peut 
être perçu par les sens. Les noms concrets peuvent être employés dans un sens 
abstrait: 

 
Faites un nœud à votre mouchoir pour ne pas oublier. (concret) 
Savoir s´il acceptera, voilà le nœud de l´affaire. (abstrait) 
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Inversement les noms abstraits peuvent devenir concrets: 
la prise (action de prendre) 
la prise (ce qui a été pris) 
 
Morphologie des noms communs 

 
Le genre d´un nom est déterminé dans le lexique. Le nombre d´un nom varie 

selon des choix communicatifs du locuteur. Les noms sont une catégorie 
de mots variables. 
 

1.1.1. Genre des noms (communs) 
 

Les noms dénotant des référents non animés ont un genre arbitraire, 
masculin (livre) ou féminin (maison). Il est souvent déterminé par l´étymon, 
parfois il est conditionné par des facteurs culturels (le soleil et la lune sont 
respectivement féminin et masculin en allemand: die Sonne, der Mond). 
Les noms animés constituent une sous-classe où la distinction des genres 
correspond en général à une distinction de sexe. Les exceptions à cette 
motivation naturelle sont peu nombreuses: quelques noms féminins (recrue, 
sentinelle, ordonnance, etc.) désignent des fonctions traditionnellement exercées 
par les hommes et un nombre également restreint de noms masculins 
(mannequin, laideron, tendron, etc.) s´applique généralement à des femmes. 
Il y a aussi des noms masculins (modèle, otage, témoin, etc.) et des noms féminins 
(connaissance, personne, vedette, victime, etc.) qui désignent infifféremment des 
personnes des deux sexes.  
 

Lorsque l´opposition grammaticale des genres recouvre une opposition 
sémantique, elle se manifeste de plusieurs manières: 

 
- par l´opposition lexicale de deux noms différents: garçon / fille, cerf / biche. 
- par la seule variation en genre du déterminant des noms dits épicènes: 

un / une élève, un / une concierge 
- par l´opposition de deux formes du même nom, sur le modèle 

de l´adjectif, donc par l´adjonction de la marque graphique –e 
 
1. sans changement de prononciation (rival / rivale)1 
2. prononciation de la consonne finale avec ou sans changement de 

la voyelle finale (avocat / avocate, renard / renarde, cousin / cousine, lion 
/ lionne) 

3. changement de consonne finale (veuf / veuve) 
 

- par l´antéposition ou la postposition du terme femme au nom masculin ou 
bien des termes mâle ou femelle pour les noms d´animaux non marqués 
(un médecin / une femme médecin, un professeur / une femme professeur, une 
panthère mâle / un guépard femelle) 

                                                           
1 Aussi sur le modèle du Québec professeur / professeure, ingénieur / ingénieure, etc. 
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- par l´addition d´un suffixe pour former le nom féminin à partir 
du masculin (maître / maîtresse, héros / héroïne, tigre / tigresse) et beaucoup 
plus rarement le masculin à partir du féminin (compagne / compagnon, 
dinde / dindon) 

- par la variation en genre d´un même suffixe: -eur / -euse (vendeur, 
vendeuse),  
-eur / -eresse (pécheur, pécheresse)2, -eur / -eure (supérieur, supérieure), -teur    
/ -trice (inspecteur, inspectrice, mais empereur, impératrice) 

 
Identification du genre  

 
Rappelons que le genre n´est pas motivé. Il existe pourtant deux critères pour 

l´identification du genre des noms. 
 
1. Selon les séries (avec des exceptions) 

 
Sont généralement féminins les noms:  

 
- des maladies: la grippe, la typhoïde, la bronchite, etc. (sauf: le choléra, 

le croup, le diabète, l´emphysème, le rhume et les noms de maladies en -isme: 
l´arthritisme aigu) 

- des sciences: la médecine, la politique, les mathématiques, etc. (sauf: le calcul, 
le droit)  

- des fêtes: la Toussaint, la Saint André, l´Épiphanie (Noël, Pâques font partie 
des cas particuliers) 

- des noms abstraitsen -eur: la candeur, la valeur, la hauteur, la douceur, 
la rigueur (sauf: le bonheur, le malheur, l´honneur, le labeur). 

 
Sont généralement masculins les noms: 
 

- d´arbres (mais non de plantes): le chêne, le tilleul, etc. (sauf: une yeuse)  
- de métaux ou de corps chimiques: le fer, le cuivre, etc. (sauf: la fonte, 

l´alumine et la plupart des noms en -ite)   
- des jours, des mois, des saisons, des points cardinaux: le lundi, un avril 

pluvieux, un été chaud, le nord, le sud-ouest  
- des chiffres et des lettres: le huit a gagné, écrivez un B 
- formés d´adjectifs: le bleu, le rouge, le vrai, le beau, l´anglais (sauf: l´anglaise, 

la ronde = sortes d´écriture, une polonaise, une allemande = sortes de danses 
ou de rythmes)  

- formés d´infinitifs: le souvenir, le pouvoir, le dîner, etc.  
- formés de mots invariables (adverbes, prépositions, conjonctions, 

interjections) ou d´expressions figées: le bien, le mal, le devant, le mais que 
vous objectez, le „aïe“ que j´ai entendu, je me moque du qu´en dira-t-on. 

 
 

                                                           
2 Attention: pêcheur / pêcheuse. 
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2. Selon des suffixes 
 

La connaissance des suffixes permet d´identifier plus sûrement le genre 
des noms. La distinction d´un vrai suffixe (le bavardage) et d´une simple 
terminaison venue directement du latin (l´image) peut poser un problème. 
Néanmoins, on peut dire des suffixes suivants qu´ils accompagnent un genre 
déterminé s´ils ont une signification déterminée: 
 
Masculin 
 
-age: action ou résultat d´action, assemblage, soudage, découpage, etc. 
-ail: s´applique à divers objets, un épouvantail, un vitrail 
-ard: objet, unbrassard, un poignard 
-at: collectif social, un patronat, un salariat 
-eau: diminutif, le moineau 
-er (-ier): arbre fruitier, un oranger, profession d´homme, le pompier 
-is: action ou état (souvent péjoratif), le cliquetis, le fouillis 
-isme: doctrine ou maladie, le socialisme, l´arthritisme 
-ment: action ou réslutat d´action, l´écrasement, le bâtiment 
-oir: instrument ou outil, le semoir 
-ron (-eron): diminutif, le moucheron 
 
Féminin 
 
-ade: action, la bousculade 
-aie: plantation d´arbres, la chênaie 
-aille: collectif (peut être péjoratif), la ferraille 
-ailles (pl.): action, les fiançailles, les épousailles, les retrouvailles 
-aison (-oison, -ison, -sion, -ation, -ition, -otion, -ution): action, la pendaison, 

la pâmoison, la guérison, la confusion, la passion, la fondation, la finition, l´émotion, 
la parution 

-ance: action ou état, la brillance, la vaillance 
-ée (-etée): contenu, la potée, la pelletée 
-elle (-erelle): diminutif, la poutrelle (masculin: le libelle, directement venu 

du latin) 
-esse: être animé, une poétesse, une ânesse, qualité, la finesse, la bassesse 
-ie (-rie): maladie ou action, la leucémie, la causerie 
-ière: profession de femme ou récipient, une infirmière, une soupière 
-ine: diminutif, une bécassine, une tartine 
-ise: qualité, état ou action, la maîtrise, la hantise, l´expertise 
-itude: état ou qualité, une exactitude 
-té: qualité ou état, la saleté, l´émotivité 
-ure: action ou réslutat d´action, la brûlure  
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Masculin / Féminin 
 
-as m. / -asse f.: collectif ou péjoratif, le plâtras, le coutelas, la paillasse 
-et m. / -ette f.: diminutif, le coffret, le garçonnet, la starlette, la fillette 
-ot m. / -otte f.: diminutif, un angelot, une menotte 
 

Genre des noms composés 
 
Le genre des noms composés dépend des éléments dont l´ensemble 

se compose. On distingue plusieurs cas, dont notamment des: 
 
1. composés de deux noms apposés – l´ensemble suit ordinairement 

le genre du premier nom (un chou-fleur) 
 

2. composés d´un nom et d´un adjectif – l´ensemble suit le genre du nom 
(la chauve-souris, le jeune homme, sauf: le rouge-gorge) 
 

3. composés d´un verbe et d´un nom 
 

- noms de personnes – le sexe détermine le genre (le ou la garde-barrière)3 
- noms d´animaux sont généralement masculins (le hoche-queue, le perce-

oreille) 
- noms de choses sont généralement masculins (le garde-boue, le porte-

cigarettes, mais: la perce-neige) 
 

4. composés de deux verbes – noms masculins (le savoir-faire, l´ouï-dire) 
 

5. composés d´une préposition et d´un nom 
 

- noms de personnes – le sexe détermine le genre (un ou une sans-soin, 
un ou une hors-la-loi) 

- noms de choses – le composé prend généralement le genre du nom, 
si le premier élément a plutôt valeur d´adverbe que de préposition (un 
avant poste, une avant-garde, un contrordre, une contre-proposition, un sous-
produit, une sous-production). Le composé est le plus souvent masculin 
si le premier élément est une vraie préposition (un à-côté, un à-propos, 
l´immédiat après guerre, un en-tête, un hors-d´œuvre, le sans-gêne, un après-
midi) 
 

6. composés d´expressions figées, phrases ou parties de phrases, 

raccourcis – noms masculins (un on-dit, le qu´en dira-t-on, le sauve-qui-peut, 
un tête-à-tête, le va-et-vient) 

 
 
 

                                                           
3 Attention: le porte-parole est invariable en genre et en nombre. 



Daniel Vojtek Précis morphosyntaxique I. 

12 
 

Cas particuliers 
 

Le genre de quelques noms peut varier en fonction du nombre ou du sens. 
Ces noms présentent des cas particuliers qu´il faut alors regrouper en deux 
parties. 

 
1. Noms dont le genre varie selon le nombre. 

 
amour: m. au singulier, f. au pluriel signifie aspects (émouvants, cruels) 

de l´amour 
délice: m. au singulier, f. au pluriel 
gent: f. au singulier (signifie peuple, clan, parfois péjorativement), f. ou m. 

au pluriel suivant que l´adjectif précède immédiatement ou suit le nom: 
La gent ailée. Je connais ces curieuses gens. Ces gens sont étonnants. 

hymne: f. au singulier (une hymne sacrée), m. au pluriel (les hymnes nationaux) 
Pâques: m. au singulier (désigne la date de la fête), f. au pluriel (désigne la fête 

elle-même ou les actes de dévotion) 
Pâque: f. au singulier (désigne la fête solennelle et particulière, des juifs, 

des orthodoxes, parfois des catholiques) 
 

2. Noms dont le genre varie selon le sens. 
 
aide: m. aide (l´architecte a engagé un bon aide.) / f. aide (une aide précieuse) 
aigle: m. aigle (oiseau) / f. aigle (figure héraldique naturelle féminine) 
cartouche: m. cartouche (encadrement) / f. cartouche (cartouche brûlée) 
chèvre: f. chèvre (animal) / m. chèvre (fromage de chèvre) 
crêpe: m. crêpe (tissu) / f. crêpe (repas) 
critique: m. critique (auteur de critique) / f. critique (art de juger) 
enseigne: m. enseigne (officier de marine) / f. enseigne (une belle enseigne 

lumineuse) 
espace: m. espace (laisser un espace entre les voitures) / f. espace (blanc entre 

deux mots) 
foudre: m. foudre (1. faisceau de dards en zigzag, 2. tonneau de capacité de 50 à 

300 hectolitres, 3. orateur prestigieux) / f. foudre (décharge électrique 
aérienne) 

garde: m. garde (celui qui garde) / f. garde (fait de garder) 
greffe: m. greffe (greffe du tribunal) / f. greffe (greffe d´organes) 
guide: m. guide (un guide expérimenté) / f. guides (lanières de cuir) 
livre: m. livre (bouquin) / f. livre (1. une livre de sel, 2. la livre sterling, 

la monnaie) 
manche: m. manche (poignée) / f. manche (manche de veston) 
manœuvre: m. manœuvre (un ouvrier peu qualifié) / f. manœuvre (une fausse 

manœuvre) 
mémoire: m. mémoire (exposé écrit) / f. mémoire (souvenir) 
mode: m. mode (mode d´emploi) / f. mode (mode actuelle) 
moule: m. moule (moule à patisserie) / f. moule (huître à la moule) 
mousse: m. mousse (apprenti) / f. mousse (mousse épaisse) 
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œuvre: m. œuvre (1. ensemble des estampes, 2. le gros œuvre de l´édifice) 
/ f. œuvre (La Joconde est une œuvre fameuse) 

office: m. office (1. bureau, 2. messe) / f. office (pièce, chambre) 
ombre: m. ombre (poisson) / f. ombre (ombre d´un arbre) 
page: m. page (page du prince) / f. page (page du cahier) 
parallèle: m. parallèle (1. cercle de coordonnées, 2. comparaison point par point) 

/f. parallèle (droite parallèle) 
pendule: m. pendule (pendule des horloges) / f. pendule (une montre) 
physique: m. physique (caractéristique physique) / f. physique (science) 
poêle: m. poêle (1. chauffage, 2. drap noir sur le cercueil) / f. poêle (pour frire) 
solde: m. solde (somme à payer) / f. solde (solde de capitaine) 
somme: m. somme (petit ou court sommeil) / f. somme (résultat d´addition) 
statuaire: m. statuaire (qui fait des statues) / f. statuaire (art de faire des statues) 
tour: m. tour (tour de France) / f. tour (tour Eiffel) 
trompette: m. trompette (soldat sonnant de la trompette) / f. trompette 

(instrument) 
vapeur: m. vapeur (bateau) / f. vapeur (vaporisation d´un liquide) 
vase: m. vase (récipient) / f. vase (sédiment, boue) 
voile: m. voile (voile blanc de mariée) / f. voile (bateau à la voile) 

 
Formation du féminin des noms animés et communs. 

 
Selon la règle générale, pour former le féminin des noms on ajoute à la forme 

masculine un e. Dans le français parlé, les consonnes finales devenues 
intervocaliques se prononcent. Voici la liste de terminaisons qui obéissent 
à cette règle. 

 
-ais: un Anglais / une Anglaise 
-ain: un châtelain / une châtelaine (mais: copain / copine) 
-al: un rival / une rivale 
-an: un musulman / une musulmane (mais: paysan / paysanne) 
-and: un marchand / une marchande 
-er, -ier: un boucher / une bouchère, un épicier / une épicière 
-in: un cousin / une cousine 
-is: un marquis / une marquise 
-ois: un bourgeois / une bourgeoise 
-ol: un Espagnol / une Espagnole 
 

Tous les noms d´êtres animés formés de participes présents en -ant 
et de participes passés en  -é, -i, -u, -it, -ut, -is, -us obéissent à la même règle sauf 
le côté phonétique: 
 
commerçant / commerçante, étonné / étonnée, reçu / reçue, proscrit / proscrite, reclus 
/ recluse, mais: favori / favorite 
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Cas particuliers importants 
 
1. Les noms en -en, -onredoublent le n ce qui engendre la perte de nasalité 

de la voyelle précédente: pharmacien / pharmacienne, baron / baronne. 
Les noms en -el, -eau prennent le suffixe -elle: colonel / colonelle, jumeau 
/ jumelle.  
 

2. Les noms en -at, -et, -ot redoublent en général le t final qui, 
à la différence du masculin, se prononce au féminin: chat / chatte, cadet 
/ cadette, sot / sotte. Mais: soldat / soldate, avocat / avocate, candidat 
/ candidate, bigot / bigote, dévot / dévote, huguenot / huguenote, idiot / idiote, 
manchot / manchote, nabot / nabote.  
 

3. Les noms en -eur donnent le féminin en -euse (exception: certains noms 
en -teur): danseur / danseuse, nageur / nageuse, mais: enchanteur 
/ enchanteresse, demandeur / demanderesse, défendeur / défenderesse, supérieur 
/ supérieure, prieur / prieure, mineur / mineure). Les noms en -teur donnent 
le féminin en -trice: instituteur / institutrice, directeur / directrice. 
L´exception est faite pour les noms français provenant des verbes en -ter, 
qui donnent le féminin en -teuse:  porteur / poteuse, flatteur / flatteuse, 
et aussi menteur / menteuse, même si le verbe est en -tir (mentir). Chanteur 
a deux formes au féminin, chanteuse (au sens ordinaire) et cantatrice 
(au sens noble).  
 

4. Les noms en -f donnent le féminin en -ve: veuf / veuve, Juif / Juive. 
Les noms en -x donnent -se au féminin: époux / épouse, mais roux / rousse.  

 
Noms de personnes et d´animaux en -esse. 
 

abbé, abbesse – âne, ânesse – bonze, bonzesse – chanoine, chanoinesse – comte, comtesse 
(vicomte, vicomtesse) – devin, devineresse – diable, diablesse – dieu, déesse – duc, 
duchesse – hôte, hôtesse – ivrogne, ivrognesse – maître, maîtresse – mulâtre, mulâtresse 
– ogre, ogresse – pauvre, pauvresse – poète, poétesse – prêtre, prêtresse – prince, 
princesse – prophète, prophétesse – Suisse, Suissesse – tigre, tigresse – traître, 
traîtresse. 
Mais: tsar / tsarine 

 
Autres formes du féminin 
 
1. Noms de parenté: 
 

beau-fils, belle-fille – beau-frère, belle-sœur – beau-père, belle-mère – époux, épouse – 
frère, sœur – gendre, bru – grand-père, grand-mère – mari, femme – neveu, nièce – 
oncle, tante – papa, maman – père, mère – petit-fils, petite-fille  
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2. Noms divers de personnes et d´animaux formant généralement 
des couples (m., f.): 

 
bélier, brebis – bœuf, vache – bouc, chèvre – canard, cane – cerf, biche – compagnon, 
compagne – copain, copine – coq, poule – dindon, dinde – empereur, impératrice – 
étalon, jument – garçon, fille – homme, femme – jars, oie – lièvre, hase – loup, louve – 
mâle, femelle – monsieur, madame – mulet, mule – roi, reine – sanglier, laie – serviteur, 
servante – singe, guenon – taureau, génisse (vache) – verrat (porc), truie – vieux, 
vieille. 

 
3.  Noms de personnes à forme unique pour le masculin et le féminin, article 

différencié: 
 

adversaire – aide – artiste – camarade – collègue – complice – concierge – dentiste – 
élève – enfant – esclave – garde – locataire – novice – partenaire – patriote – 
pensionnaire – propriétaire – pupille – touriste – Belge – Slovaque – Slovène – Russe – 
Tchèque. 

 
4.  Noms de personnes du genre uniquement masculin mais désignant aussi 

les femmes: 
 

auditeur – auteur – avocat – chauffeur – chef – censeur – conseiller – conservateur – 
député – docteur – écrivain – graveur – juge – magistrat – maire – mannequin – 
ministre – modèle – peintre – procureur – professeur– sculpteur – témoin, etc.  
 

Pour certains noms ci-dessus on peut ajouter le nom femme: une femme auteur, 
un professeur femme.  

 
Certains noms de personnes de genre uniquement féminin désignent 

seulement des hommes (vocabulaire militaire): une sentinelle – une vigie – une 
vedette – une recrue – une estafette. 

 
Il y a des noms d´animaux qui n´ont qu´une forme pour le mâle et pour 

la femelle (article non différencié): la souris, le zèbre / la souris mâle, le zèbre femelle.  
 

1.1.2. Nombre des noms 
 

La marque du nombre affecte uniquement les noms comptables ou employés 
comme tels. On connaît deux formes du nombre en français, le singulier 
et le pluriel. Le pluriel des noms communs se marque, en général, dans 
l´écriture, par l´addition d´un s final: un livre / des livres. Le s final n´est pas 
prononcé, sauf dans les cas de liaison, où il a la valeur d´un Z: garçons et filles 
étaient là. Cette marque est alors presque exclusivement graphique: mur / murs, 
pie / pies, gant / gants. Si le nom au singulier se termine par s, x ou z, il reste tel 
au pluriel: le / les permis, la / les voix, le / les nez. Sans liaison ou sans marque 
de nombre portée par le déterminant ou l´épithète, la forme des noms peut 
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rester ambiguë à l´oral (Je n´ai pas écrit de lettre / lettres) et parfois même à l´écrit 
(Je n´ai pas reçu de colis).  

 
Irrégularités en formation du pluriel des noms 

 
La formation irrégulière du pluriel des noms affecte presque exclusivement 

les noms masculins. 
 
1. Noms en -al 

 
Ils forment leur pluriel en -aux: cheval / chevaux, idéal / idéaux, mais onze noms 

en -al ont un pluriel en -s: bal(s), cal(s), carnaval(s), cérémonial(s), chacal(s), 
choral(s), festival(s), narval(s), pal(s), récital(s), régal(s), mais: un matériau / des 
matériaux.  

 
2. Noms en -ail 

 
En général, ces noms prennent un s au pluriel (chandails, éventails, rails, etc.). 

Mais quelques uns d´entre eux ont gardé leur pluriel en -aux: bail, baux – corail, 
coraux – émail, émaux – soupirail, soupiraux – travail, travaux4 – vantail, vantaux – 
vitrail, vitraux. Le bétail et le matériel sont des noms collectifs sans pluriel. Le nom 
bestiaux n´a pas de singulier.  
 

3. Noms en -au, -eau 
 

Ils forment leur pluriel en -aux, -eaux: tuyau / tuyaux, chapeau / chapeaux. 
Mais: landau / landaus, sarrau / sarraus.  
 

4. Noms en -eu 
 

Ils forment leur pluriel en -eux: cheveu / cheveux, jeu / jeux. Mais: bleu / bleus, 
pneu / pneus.  
 

5. Noms en -ou 
 

Ils forment leur pluriel en -s: clou / clous, trou / trous. Mais sept noms 
prennent un -x pour former leur pluriel: bijou(x), caillou(x), chou(x), genou(x), 
hibou(x), joujou(x), pou(x).  
 

6. Noms à pluriel double 
 
aïeul: aïeuls (grands parents) / aïeux (ancêtres lointains) 
ciel: cieux (cieux bleus) / ciels (ciels de lit ou peintures représentant le ciel) 
œil: yeux (ses yeux verts) / œils (œils-de-perdrix, œils-de-bœuf, œils-de-chat) 
 

                                                           
4 Le pluriel travails (machines maintenant les chevaux qu´on ferre) est assez rare. 
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7. Noms monosyllabiques œuf, bœuf, os 
 

Les noms monosyllabiques œuf, bœuf et os qui ont un pluriel graphique 
régulier (œufs, bœufs, os) ont à l´oral une forme du pluriel caractérisée par 
la chute de la consonne finale et par la fermeture de la voyelle. 
 

Pluriel desnoms empruntés (étrangers) 
 

Dans ce cas, l´usage est parfois hésitant. En général, on applique la règle 
générale des pluriels français et on ajoute un -s à la forme du singulier (forums, 
lieds, matchs, minimums, scénarios, visas, etc.). Néanmoins, la langue soignée 
maintient souvent les pluriels étrangers considérés comme une marque 
d´érudition, voire de distinction (des minima, des lieder, etc.). Mais on dira plutôt 
stars, stops, clubs, dancings et gentlemen, policemen. 
 

Noms dont le sens varie selon le nombre: 
 
assise (base solide) / Assises (la cour) 
ciseau (outil de métal pour tailler le bois ou la pierre) / ciseaux (ciseaux 

du couturier) 
effet (résultat, conséquence) / effets (vêtements, pièces de l'habillement) 
gage (garantie) / gages (salaire) 
lumière (lumière de lampe) / lumières (connaissances) 
lunette (pour observer les astres) / lunettes (qui corrigent la vue) 
noce (cérémonie du mariage) / noces (les noces d´or) 
vacance (d´un poste) / vacances (d´été) 
Caleçon, pantalon, lorgnon s´emploient, sans changement de sens, au singulier ou 

au pluriel, même si l´usage préfère le singulier. 
 

Noms sans singulier 
 
agrès – annales – archives – armoiries – arrhes – entrailles – épousailles – fiançailles – 
frais – funérailles – mœurs – munitions – obsèques – préliminaires – ténèbres – 
victuailles – vivres  
 

Noms sans pluriel 
 
Il s´agit notamment de certains noms abstraits: la foi – la paix – la patience, etc. 
 

Pluriel des noms composés 
 
Les noms composés qui s´écrivent en un seul mot (gendarmes, pourboires, 

portemanteaux, etc., donc des formes dites „soudées“) forment leur pluriel 
comme les mots simples, sauf les couples monsieur / messieurs, madame 
/ mesdames, bonhomme / bonshommes, gentilhomme / gentilshommes dont 
le déterminant ou l´adjectif est variable.  
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Dans les noms composés non soudés (formés de deux mots séparés), seuls 
le nom et l´adjectif peuvent prendre la marque du pluriel (rouges-gorges), les 
autres éléments sont invariables (adverbe, verbe, conjonction, phrase). De plus, 
pour les adjectifs et les noms, il faut tenir compte de leurs relations 
grammaticales avec les autres termes du nom composé. On distingue alors 
plusieurs combinaisons d´éléments à l´intérieur du nom composé, selon 
lesquelles l´adjectif et le nom varient ou non en nombre. 
 

- Nom + adjectif qualificatif 
 

Les deux termes varient en nombre: coffre-fort / coffres-forts, carte postale / cartes 
postales. L´adjectif peut être également placé en tête, ce qui ne change rien en 
formation du pluriel: blanc-seing / blancs-seings, haut fourneau / hauts fourneaux. 
Dans les noms haut-parleur / haut-parleurs, nouveau-né / nouveau-nés, haut 
et nouveau ont la valeur d´adverbe, c´est pourquoi ils restent invariables.  

 
- Deux noms apposés 

 
En général, les deux termes varient en nombre: bateau-mouche / bateaux-

mouches, chou-fleur / choux-fleurs, porte-fenêtre / portes-fenêtres. Si le second nom 
a la fonction d´un complément de nom introduit ou non par une préposition, 
il reste invariable: timbres-poste, pauses-café, arcs-en-ciel, chefs-d´œuvre, sacs à main, 
crocs-en-jambe.  
 

- Deux adjectifs 
 
Les deux termes varient en nombre: sourd-muet / sourds-muets, clair-obscur 

/ clairs-obscurs.  
 

- Participe passé précédé de nouveau, premier, dernier 

 
Dans ces noms composés, les éléments nouveau, premier, dernier ont une 

valeur nettement adverbiale, c´est pourquoi ils restent invariables. On écrit 
alors: les nouveau-nés, les nouveau-venus, les premier-nés.5 
 

- Verbe et nom 
 
Dans ces noms composés, le nom est en général le complément d´objet 

du verbe qu´il suit. Si ce nom est déjà au pluriel, le nom composé garde 
la même forme: le compte-gouttes / les compte-gouttes. Si le nom complément est 
au singulier, il existe deux possibilités: 

 
- Il désigne des choses dénombrables, il varie: cure-dent / cure-dents,  

tire-bouchon / tire-bouchons. Mais: les coupe-file, les porte-plume. 

                                                           
5 Néanmoins, les grammaires admettent leur emploi en tant que adjectifs, dans lequel ils 

varient en nombre et en genre. 
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- Il désigne une idée abstraite ou une matière qui n´est pas nombrable, 
l´ensemble reste invariable: un / des abat-jour, un / des faire-part, un 
/ des cache-poussière.  

 
- Mot invariable et nom 

 
Dans ces noms composés, le nom varie en nombre: avant poste / avant-postes, 

contre-allée / contre-allées. Mais: des sans-façon, des sans-gêne, des sans-souci, 
des sans-soin, des hors-d´œuvre, des sous-mains, des après-midi. Si le nom 
est composé d´un adverbe et d´un participe (passé ou présent), ce dernier varie 
en nombre: tard-venu / tard-venus, non-combattant / non-combattants.  
 

- Expressions figées 
 
Des expressions toutes faites, des expressions figées, des phrases ou parties 

de phrase, des raccourcis, des mots invariables ne varient pas en nombre: 
des pied-à-terre, des tête-à-tête, des va-et-vient, des ouï-dire, des laissez-passer, des on-
dit, etc.   
 
 

1.2. Nom propre 
 
 
Les noms propres s´écrivent avec une majuscule, ils n´ont pas 

de déterminant (Éric, Moscou) ou bien se construisent avec un déterminant 
contraint, l´article défini (le Rhin, les Vosges). S´ils désignent des personnes, 
des objets, des lieux, etc., ils semblent pourtant dépourvus de sens lexical. 
Ils n´entretiennent pas de relations sémantiques (synonymie, hyponymie, 
antonymie) et ne sont pas susceptibles d´une définition au sens ordinaire du 
terme. 

 
Le nom propre appartient en propre à tel homme, telle femme, tel enfant, tel 

animal. C´est par ce nom qu´on les appelle, c´est à ce nom qu´ils répondent. 
Il désigne aussi tel peuple, tel pays, telle province, telle ville, tel fleuve, telle 
montagne, etc.  

 
Sont noms propres également les noms ou expressions désignant une 

institution officielle, un grand organisme administratif (la Comédie-Française, 
la République française, l´Assemblée nationale, etc.), les noms désignant telle rue, tel 
boulevard, les noms des fêtes (la Toussaint, la Fête nationale), les noms 
de bateaux, d´avions, d´automobiles, d´engins spatiaux. Les titres d´œuvre sont 
des noms propres et l´article, s´il en fait partie, s´écrit avec une lettre majuscule.  

 
Dans certains cas, il faut distinguer par une majuscule le nom propre du nom 

commun: mon Dieu! / les dieux romains, la Bourgogne (région) / le bourgogne (vin), 
la Champagne (rég.) / le champagne (vin), etc.  
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Genre et nombre des noms propres  
 
Le genre des noms propres de personnes correspond à leur sexe (Pierre est 

content, Anne est belle). Les noms de pays et provinces terminés dans leur forme 
écriteen -e sont féminins: la France, l´Italie, la Provence, sauf le Cambodge, 
le Mexique et le Mozambique. Les autres sont généralement considérés comme 
masculins (l´Iran, le Périgord). Dans les noms de pays composés à partir d´un 
nom commun, c´est ce dernier qui détermine leur genre: la Confédération 
Helvétique, le Royaume-Uni.  

 
Lorsque leur genre est indiqué par un déterminant obligatoire, l´accord 

en genre des noms propres se fait normalement (La Météor est la reine). S´il ne 
l´est pas, les noms de ville sont, surtout en langue parlée, masculins (Paris est 
merveilleux, le vieux Paris) ou bien on recourt à la tournure la ville de (Paris, 
Londres, etc.).  

 
Un certain nombre de noms propres dont le référent implique la pluralité 

(états associés, massifs, archipels, etc.) ont une forme plurielle: les États-Unis, les 
Vosges, les Seychelles, etc. Les noms de dynasties prennent la marque -s 
du pluriel: les Condés, les Capets, etc. L´usage est plus hésitant pour les noms 
propres employés métonymiquement (des Picasso(s)) ou métaphoriquement 
(des Tartuffe(s) / tartuffes).  
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