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1. Relever tous les groupes nominaux et caractériser tous les noms du texte 
ci-dessous (commun/propre, animé/non animé, concret/abstrait, 
comptable/collectif) : 

 
Pline raconte que, lors d´un tremblement de terre, une montagne s´étant 
ouverte, on trouva le corps du géant Orion, haut de quarante-six coudées 
(vingt mètres). Hérodote avait mentionné de son temps que le corps 
d´Oreste, exhumé par ordre de l´oracle, mesurait sept coudées. Plutarque, 
plus généreux, attribuait soixante coudées au corps d´Antée, retrouvé par 
Sertorius en Mauritanie. Il est à peine besoin de préciser que les restes de 
ces prétendus géants n´étaient que des ossements de mastodontes et autres 
animaux fossiles que les naturalistes de l´époque attribuaient à des squelettes 
humains de taille gigantesque. 
(Norbert Casteret : Au fond des gouffres, Perrin, 1941) 
 

2. Même exercice : 
 

Le monde selon Google 
 
Surtout, ne pas se fier à leurs têtes d'étudiants attardés, de gentils surdoués à 
peine sortis de leurs jeux vidéo. L'Américain Larry Page et le Russe Sergey 
Brin, les cofondateurs de Google, font aujourd'hui bien plus peur que les 
pires requins de Wall Street. À cause de la puissance de leur business, 
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d'abord. En sept ans à peine, le moteur de recherche, lancé dans un garage, a 
réussi à devenir le numéro un incontestable. Introduit en Bourse il y a à peine 
plus d'un an, il y pèse déjà plus lourd que General Motors et Ford réunis ! 
Mais, s'ils font peur, les deux anciens de l'université Stanford doivent s'en 
prendre à leur prétention à régenter l'information mondiale. Loin du cliché 
des inoffensifs rêveurs, Page et Brin sont désormais perçus comme des « Big 
Brothers » en devenir. « Relax, Bill Gates, c'est au tour de Google d'être le 
méchant » , titrait récemment le New York Times. Google paraît en effet 
capable de supplanter un jour Microsoft et de lui ravir son statut de grand 
monopolisateur. Son emprise est déjà impressionnante : disponible en 116 
langues, le moteur de recherche est utilisé jusque dans les régions les plus 
reculées du globe. Impossible pour autant de connaître le nombre de 
recherches effectuées chaque jour sur son site Internet. Un secret d'État chez 
Google. Le dernier chiffre date de 2003 : à l'époque, 250 millions de questions 
étaient posées quotidiennement au moteur de recherche, dont la moitié en 
provenance de l'étranger.  
(selon: lepoint.fr/actualites-economie/2007-01-17) 
 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 6-7 

 
 

1.1 Genre des noms 
 
 

1. Relever les noms, en indiquant leur genre et leur nombre :  
 

Cette chaleur est réellement anormale. Les nuits sont encore supportables, 
mais un voile d´incendie se lève avec le matin. Un énorme soleil, avide 
comme la bouche d´un four, monte des eaux et emplit le ciel. La mer n´est 
qu´une fulguration de cuirasse blanchie au feu. De l´aube au crépuscule, l´île 
baigne dans une stupeur d´étuve, qui vide les rues, plaque les volets sur les 
fenêtres, et accroche des grappes d´enfants nus aux mufles des fontaines. 
Dans la campagne, où la terre claque comme une peau gercée, les bêtes 
commencent à mourir. L´eau manque cruellement. 
(Charles Bertin : Les jardins du désert, Flammarion, 1981) 
 

2. Commenter le genre des noms en italique : 
 

Richard est une excellente recrue pour notre équipe. Ma mère a été témoin de 
l´accident. Dans notre pièce, Lucie jouait le rôle d´un page. La poule est un 
gallinacé. 
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3. Mettre au féminin : 
 

chameau  messager  

paysan  Simon  

berger  favori  

sultan  marquis  

Lapon  Breton  

espion  idiot  

fou  Jean  

sot  orphelin  

faisan  Turc  

Gabriel  préfet  

avocat  vieux  

anglican  fils  

candidat  veuf  

Grec  colonel  

Persan  métis  

dévot  envieux  

cousin  copain  

écolier  snob  

jouvenceau  roux  

prisonnier  Canadien  

époux  Andalou  

baron  loup  

héritier  Auvergnat  

Fréderic  Belge  

curieux  jumeau  

chien  minet  

 
 

4. Trouver le mot féminin correspondant : 
 
garçon – oncle – homme – gendre – monsieur – parrain – époux – amant 

– père – dieu – bouc – coq – bélier – cheval – taureau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daniel Vojtek Exercisier morphosyntaxique I. 

9 
 

5. Employer chacun des noms dans une phrase au masculin, puis au féminin 
(à travailler en autonomie avec le dictionnaire linguistique monolingue 
franco-français) : 

 
aide – 

 

élève –  

 

partenaire –  

 

artiste –  

 

enfant – 

 

propriétaire –  

 

camarade –  

 

locataire –  

 

touriste –  

 

collègue –  

 
6. Indiquer le genre des noms suivants : 

 
perdrix – riz – persil – fusil – pays 

biscuit – nuit – récit – dépit – produit 

gâchis – brebis – fouillis – souris – treillis 

poulie – lubie – manie – génie – anomalie 

pari – oubli – fourmi – appui – ennui 

antichambre – astérisque – autoroute – azalée – emblème – musée  
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épisode – équinoxe – équivoque – hémisphère – nacre  

obélisque – octave – oasis – orbite – pétale 

 

7. Mettre au féminin : 
 

visiteur  semeur  

acteur  pêcheur  

voleur  lecteur  

pécheur  spectateur  

inspecteur  ambassadeur  

enchanteur  persécuteur  

patineur  mangeur  

moissonneur  moniteur  

spectateur  moqueur  

fondateur  flatteur  

coiffeur  médiateur  

consolateur  porteur  

acheteur  empereur  

inventeur  emprunteur  

prieur  protecteur  

bienfaiteur  rédacteur  

querelleur  instituteur  

 
 

8. Donner les noms féminins correspondant au noms masculins suivants : 
 

traître – drôle – parrain – daim – gendre – opérateur – jars – loup – sauvage 

– neveu – dindon – garçon – tigre – oncle – coq – bouc – bélier – taureau – 

Suisse  

 
9. Donner les noms masculins correspondant aux noms féminins suivants : 

 
borgnesse – mule – brebis – servante – tsarine – laie – jument – Suissesse – 

héroïne – petite-fille – ânesse – biche  

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 8-14 
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1.2. Nombre des noms 
 
 

1. Mettre les noms suivants au pluriel, accompagnés de l´article indéfini 
(attention aux noms à double pluriel) :  

 

agenda       lys  

poids  joyau  

noyau  signal  

mal  portail  

récital  ciel  

détail  cou  

œil  chat  

clou  taux  

chou  feu  

pêche  régal  

croix  émail  

tuyaux  caillou  

bal  chef  

travail  fracas  

bœuf  vœu  

genou  bocal  

été  gouvernail  

nez  verrou  

drapeau  pommier  

canal  marais  

rail  enjeu  

œuf  festival  

bijou  corail  

sou  fou  

oubli  prix  

progrès  bleu  

agneau  récital  

carnaval  bail  

vitrail  hibou  

aïeul  brebis  

voyou  pneu  

pou  trou  

joujou  marron  

écho  maréchal  
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2. Mettre les groupes nominaux au singulier : 
 

des corps vigoureux –  

des orgues rénovées –  

des lunettes coûteuses –  

des poids lourds –  

des puits de pétrole –  

des remords éternels –  

des temps composés –  

des amours passionnées –  

des ciseaux ébréchés –  

des délices inconnues –  

 
3. Citer au moins cinq noms français qui n´ont pas de singulier :  

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4. Mettre au singulier :  
 

les eaux des puits –  

des fruits à noyaux –  

les troupeaux dans les enclos –  

les avis des journeaux –  

les compas et les niveaux –  

les succès des rivaux –  

des baux engendrant des procès –  

les remords des filous –  

trouver des chevaux aux relais –  
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les legs aux neveux –  

des mets sur des plateaux –  

les poids des métaux –  

les poitrails de ces animaux –  

des secours aux malheureux –  

des écriteaux sur des poteaux –  

des matelas dans des galetas –  

des treillis et des barreaux –  

des poireaux et des radis –  

les rinceaux des confessionneaux –  

des brebis et des agneaux dans des enclos –  

 
5. Mettre au pluriel les noms composés et analyser leurs composants : 

 
plate-bande –  

reine-marguerite –  

bouton-d´or –  

gueule-de-lion –  

belle-d´un-jour –  

belle-mère –  

avant-bec –  

casse-cou –  

arrière-pensée –  

perce-neige –  

tête-à-tête –  

sous-entendu –  

croc-en-jambe –  

fac-similé –  

perce-oreille –  

bonhomme –  

gratte-ciel –  
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beau-frère –  

touche-à-tout –  

timbre-poste –  

arc-en-ciel –  

après-midi –  

arrière-grand-mère –  

procès-verbal –  

petite-fille –  

chef-d´œuvre –  

brise-bise –  

reine-claude –  

abat-jour –  

coffre-fort –  

chef-lieu –  

 
6. Mettre au pluriel : 

 
un nouvel alinéa –  

l´agenda de l´homme d´affaires –  

un sandwich beurré –  

un in-folio épais –  

un concerto de Beethoven –  

la chambre du sanatorium –  

un gentleman –  

coup de poing –  

pomme de terre –  

rez-de-chaussée –  

trait d´union –  

carte-lettre –  

wagon-restaurant –  

petit-four –  
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petit-suisse –  

tragi-comédie –  

chasse-neige –  

pare-brise –  

coupe-gorge –  

coupe-papier –  

garde-robe –  

garde à vue –  

Garde des sceaux –  

tire-bouchon –  

essuie-vitre –  

passe-partout –  

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 6-7 

 


