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Présentation
 Le féminin est une notion qui n'est pas assez étudiée.  

       La règle "On ajoute "e" au féminin." n'est pas significative : 

• la plupart des mots ne changent pas de genre ;  
• beaucoup de noms et d'adjectifs se terminent déjà par un "e" ;  
• pour les autres, il y a fréquemment modification de la consonne finale ou du radical. 



Voici les manières d'écrire les mots au féminin.
Mots terminés par

A : un judoka, une judoka

B

C : il est public, elle est publique _ il est blanc, elle est blanche

D : il est rond, elle est ronde

E : un adulte, une adulte _ un prince, une princesse
É : il est abrité, elle est abritée

F : il est actif, elle est active

G : il est long, elle est longue

H

I : un ami, une amie

J

K

L : il est annuel, elle est annuelle _ il est amical, elle est amicale

M

N : un gardien, une gardienne _ un champion, une championne _ un cousin, une cousine

O : un ado, une ado

P

Q

R : un cuisinier, une cuisinière _ un acteur, une actrice _ un danseur, une danseuse _ un 
emprunteur, une emprunteuse

S : il est admis, elle est admise _ il est bas, elle est basse

T : il est gratuit, elle est gratuite _ il est douillet, elle est douillette _ il est inquiet, elle est 
inquiète

U : il est bleu, elle est bleue _ il est jumeau, elle est jumelle

V

W

X : il est anxieux, elle est anxieuse _ il est faux, elle est fausse

Y

Z

Exercices de recherche et de systématisation
• Quels sont les mots qui ont un masculin et un féminin ? 
• Choisir entre le masculin et le féminin pour un nom. 
• Les animaux : mâle, femelle et petit 



• Recherche de métiers (-eur, -euse ; -teur, -trice ; -er, -ère) 
• Trouver la lettre finale au masculin 
• Le groupe nominal   
• L'attribut du sujet 
• Les déterminants 
• Écrire au féminin les noms et adjectifs appris en orthographe. 
• À partir de phrases au féminin, les écrire au masculin. 
• Exercices méthodiques 
• Les accords dans le groupe nominal 
• Les anaphores 
• Textes à transposer au féminin 
• Écriture ou correction d'un texte en commun. 
• Dictée argumentée, négociée. 
• Dictée de phrases avec des mots appris ou à la disposition des élèves. 
• Correction par deux, puis par la classe, d'une dictée non préparée. 

Règles
Pour écrire un nom ou un adjectif au féminin, on ajoute souvent -e la fin du mot (il est grand, 
elle est grande ; il est abrité, elle est abritée ; un ami, une amie ; il est amical, elle est amicale
; un cousin, une cousine ; il est mis, elle est mise, il est gratuit, elle est gratuite, il est bleu, 
elle est bleue). 

Ce sont surtout des noms de personnes et d'animaux qui ont un masculin et un féminin.

Des mots se ressemblent mais ne sont pas un masculin et un féminin (un loup, une loupe ; un 
médecin, une médecine).

Quelques mots ont le même féminin (un garçon, une fille ; un fils, une fille). 

Des mots s'écrivent de la même façon au masculin et au féminin mais n'ont pas le même sens 
(un ou une manche, un ou une tour). 

Des mots ne changent pas au féminin (un adulte, une adulte ; il est jeune, elle est jeune).

On double souvent la consonne finale : il est annuel, elle est annuelle ; il est gentil, elle est 
gentille ; un gardien, une gardienne ; un champion, une championne ; il est bas, elle est 
basse, il est douillet, elle est douillette). 

Il faut parfois ajouter un accent grave  (il est bref, elle est brève ; un cuisinier, une 
cuisinière ; il est inquiet, elle est inquiète). En savoir plus. 

Un mot terminé par -f s'écrit avec -ve au féminin (il est vif, elle est vive ; il est neuf, elle est 
neuve).

Les mots terminés par -eau s'écrivent avec -elle au féminin (un  nouveau, une nouvelle ; il 
est beau, elle est belle).

Une partie des mots terminés par -teur s'écrivent avec -trice au féminin (un facteur, une 
factrice ; il est destructeur, elle est destructrice). Les autres mots terminés par -eur s'écrivent 
souvent -euse au féminin (un porteur, une porteuse ; il est rêveur, elle est rêveuse).

Les mots terminés par -x s'écrivent souvent avec -se au féminin (il est astucieux, elle est 
astucieuse ; il est sérieux, elle est sérieuse) rarement avec -sse (il est faux, elle est fausse ; il 
est roux, elle est rousse) ou -ce (il est doux, elle est douce).



Il y a beaucoup de féminins originaux, par exemple pour les animaux.

Les féminins en -esse sont peu utilisés.

En savoir plus

Règle générale : "On ajoute "e" au féminin."
• Cependant, la plupart des mots ne changent pas de genre. 
• Beaucoup de noms et d'adjectifs se terminent déjà par un "e". 
• Pour les autres, il y a fréquemment modification de la consonne finale ou du radical. 

On peut écrire au masculin et au féminin la plupart des noms qui désignent des 
personnes et certains noms d'animaux (surtout des mammifères, quelques 
oiseaux et l'abeille).

• Quelques exceptions : un ou une après-midi ; un ou une après-guerre ; un ou une 
enzyme (= une protéine) ; un ou une interview ; un ou une perce-neige ; un ou une 
teuf-teuf ; un cageot, une cagette (pour transporter des fruits ou des légumes) ; un 
chibouk, une chibouque (une pipe) ; un courçon, courson, une coursonne (une branche 
d'un arbre fruitier, une partie d'un sarment) ; un final, une finale (dans une pièce 
musicale) ;  ....   

• Les mots amour, délice et orgue sont masculins au singulier et féminins au pluriel :  
• un amour de jeunesse, des amours enfantines ; 
• un vrai délice, des délices infinies ; 
• un orgue de Barbarie, des grandes orgues 

Certains noms se ressemblent mais n'ont pas la même signification.
• un arpenteur (un géomètre topographe) / une arpenteuse (une chenille) ; 
• un arroseur (une personne ou un appareil) / une arroseuse (un véhicule) ; 
• un chauffeur (une personne) / une chauffeuse (un siège ou une chaise) ; 
• un chef / une cheftaine (responsable des Guides de France) ; 
• un dauphin (animal) / une dauphine (femme) ; 
• un fil / une file ; 
• un final (en musique) / une finale (en sport) ; 
• un fourrier (une personne) / une fourrière (un lieu) ; 
• un lézard (un reptile, sa peau, un problème) / une lézarde (une crevasse sur un mur ou

un galon sur un meuble) ; 
• un loup (un animal, un poisson, un masque, une erreur) / une loupe (une lentille 

grossissante, une excroissance sur une branche, un kyste, une masse avec des 
scories) ; 

• un machin (une chose indéfinie) / une machine (un appareil, un dispositif, une 
organisation, ...) ; 

• un mandarin (un personnage important, une forme de la langue chinoise, un canard) / 
une mandarine (un fruit) ; 



• un matelot (un homme d'équipage, un militaire) / une matelote (une préparation 
culinaire) ; 

• un médecin (un docteur) / une médecine (une science) ; 
•  ... 

Un féminin pour deux masculins. 
    * un copieur, une copieuse ; il est copieux, elle est copieuse ;

    * il est douteur, elle est douteuse, un douteur, une douteuse ; il est douteux, elle est 
douteuse ;

    * un homme, une femme ; un mari, une femme ;

    * un garçon, une fille ; un fils, une fille ;

    * un fumeur, une fumeuse ; il est fumeux, elle est  fumeuse ;

    * un gouteur, une gouteuse ; il est gouteux, elle est  gouteuse (anciennement : goûteur, 
goûteux, goûteuse) ;

    * il est graisseur, elle est graisseuse ; il est graisseux, elle est  graisseuse ;

    * un chimpanzé, une guenon ; un singe, une guenon ;

    * un pisseur, une pisseuse ; il est pisseux, elle est  pisseuse (familier) ;

    * un rameur, une rameuse ; il est rameux, elle est rameuse ;

    * un rebouteur, une rebouteuse ; un rebouteux, une rebouteuse ;

    * un soigneur, une soigneuse ; il est soigneux, elle est soigneuse ;

    * ...

Des noms changent de sens selon qu'ils sont au masculin ou au féminin (choisir 
un ou une).

• BARDE : ___ barde (= Assurancetourix dans Astérix et Obélix) ; ___ barde (= tranche) 
de lard 

• CACHE : ___ cache (= cachette) ; ___ cache (= feuille pour empêcher de voir)   
• CARPE : ___ carpe (= os du poignet) ; ___ carpe (= poisson) 
• CARTOUCHE : ___ cartouche d'un fusil ; ___ cartouche d'un stylo ; ___ cartouche (= 

ornement ou place pour le titre d'une carte) ; 
• CHÈVRE : ___ chèvre (= un fromage)  ;  ___ chèvre (= un ruminant) 
• CRITIQUE : ___ critique qui donne son avis sur un film  ; ___ critique (= appréciation) 
• ENSEIGNE : ___ enseigne d'un magasin ; ___ enseigne (= officier de marine) 
• ESPACE : ___ espace entre les mots imprimés ; ___ espace inconnu ;  ___ espace vert 

Des mots ne changent pas au féminin (un adulte, une adulte ; il est jeune, elle est 
jeune). 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/#recherche/ch%C3%A8vre


On double souvent la consonne finale.
il est annuel, elle est annuelle ; il est gentil, elle est gentille ; un gardien, une gardienne ; 
un champion, une championne ; il est bas, elle est basse, il est douillet, elle est douillette).  

masculin : -el ; féminin : -elle

• il est accidentel, elle est accidentelle ; il est annuel, elle est annuelle ; ... 
• fol (fou), nul, pareil, vermeil, vieil se terminent aussi par -lle au féminin :  folle, nulle, 

pareille, vermeille, vieille. 

Féminin en -ète : 

• il est complet ; il est incomplet ; 
• il est concret ; 
• il est désuet ; 
• il est discret ; 
• il est indiscret ; 
• il est inquiet ; il est quiet ; 
• un préfet ; un sous-préfet ; 
• il est replet ; 
• il est secret 

Féminin en -ette : 

il est aigrelet ; il est barbet ; un barbet ; un biquet ; il est blet ; il est blondinet ; un 
blondinet ;  un brunet ; un cadet ; il est cadet ; cet ; il est clairet ; il est coquet ; un coquet ; il
est croquignolet ; il est doucet ; il est douillet ; il est drôlet ; il est fluet ; il est fret [Québec] ; 
il est frisquet ; il est gentillet ; il est grandelet ; il est grandet ; il est grassouillet ; il est 
guilleret ; il est jaunet ; il est jeunet ;  il est longuet ; il est louvet ; il est maigrelet ; il est 
mignonnet ; un minet ; il est mollet ; un mouflet ; il est muet ; un muet ; un muret ; il est net
; un pauvret ; un pipelet ; un pitchounet ; un poulet ; il est propret ; il est rondelet ; il est 
seulet ; il est simplet ; il est sujet ; un sujet ; il est suret ; il est tristounet ; il est verdelet ; il 
est ultraviolet ; il est violet.

Féminin en -otte : 

il est bellot ; un bellot, il est boulot ; un boulot (= petit et rondelet), un coco, une cocotte 
(terme d'affection), un fayot (qui veut être bien considéré), un griot, il est jeunot ; un jeunot, 
il est pâlot, il est sot, il est vieillot.

Mots se terminant par -n.     

On ajoute "e".

  un Afghan, une Afghane ; un Africain, une Africaine ; il est alezan, elle est alezane ; il est 
alpin, elle est alpine ; un Américain, une Américaine ; il est anodin, il est anodin, elle est 
anodine ; un Argentin, une Argentine ; il est armoricain, elle est armoricaine ; aucun, aucune ;
un Birman, une Birmane ; il est brun, elle est brune ; ...

masculin : -en ; féminin : -enne.

• un Algérien, une Algérienne ; il est aérien, elle est aérienne ; ... 
• Particularité : il est bien, elle est bien  



masculin : -on ; féminin : -onne.

• un aiglon, une aiglonne ; un baron, une baronne ; ... 
•

Particularités : 

• un cochon (= porc), une truie ;  
• un compagnon, une compagne ;  
• un dindon, une dinde ;   
• un garçon, une fille (une garçonne était une jeune femme à l'allure masculine) ;  
• un Lapon, une Lapone ou Laponne ;  
• un Letton, une Lettone ou Lettonne ;  
• mon, ma ; ton, ta ; son, sa 
• un Mormon, une Mormone ;  
• un tonton, une tata (familier). 

Masculin en -in, féminin en -igne.

• il est bénin, elle est bénigne ; il est malin, elle est maligne. 

 Le féminin d'un mot en -an se termine rarement par -anne.

• un paysan, une paysanne ; 
• il est rouan, elle est rouanne ; 
• un scriban, une scribanne ; 
• un Valaisan, Une Valaisanne ; il est valaisan, elle est valaisanne. 

Il faut parfois ajouter un accent grave  
(il est bref, elle est brève ; un cuisinier, une cuisinière ; il est inquiet, elle est inquiète). 

masculin : -er ; féminin : -ère.

• il est amer, elle est amère ; un berger, une bergère ; ... 
• Exceptions : un bélier, une brebis ; un sanglier, une laie. 

Féminin en -ète :

• il est complet ; il est incomplet ; 
• il est concret ; 
• il est désuet ; 
• il est discret ; 
• il est indiscret ; 
• il est inquiet ; il est quiet ; 
• un préfet ; un sous-préfet ; 
• il est replet ; 
• il est secret 

masculin : -f ; féminin : -ve
• il est abrasif, elle est abrasive ; un actif, une active ; il est bref, elle est brève ; il est 

neuf, elle est neuve 



masculin : -eau ; féminin : -elle
• il est beau, elle est belle ; 
• un chameau, une chamelle ; 
• un damoiseau, une damoiselle [au Moyen Âge] ; 
• un jouvenceau, une jouvencelle ; 
• il est jumeau, elle est jumelle ;  un jumeau, une jumelle ; 
• il est nouveau, elle est nouvelle ; un nouveau, une nouvelle ; 
• un pastoureau, une pastourelle ; 
• un Tourangeau, une Tourangelle ; il est tourangeau, elle est tourangelle ; 
•  ...  

Féminin des mots se terminant par -eur.
Une partie des mots terminés par -teur s'écrivent avec -trice au féminin (un facteur, une 
factrice ; il est destructeur, elle est destructrice). Les autres mots terminés par -eur s'écrivent 
souvent -euse au féminin (un porteur, une porteuse ; il est rêveur, elle est rêveuse). 

féminin en -eure :

 il est antérieur, elle est antérieure ; un auteur, une auteure ; un coauteur, une coauteure ; un 
docteur, une docteure (on disait une doctoresse) ; il est extérieur, elle est extérieure ; un 
gouverneur, une gouverneure ; il est inférieur, elle est inférieure ; un ingénieur, une ingénieure
; il est intérieur, elle est intérieure ; un maïeur, une maïeure ; un mayeur, une mayeure ; il est 
majeur, elle est majeure ; il est meilleur, elle est meilleure ; il est mineur, elle est mineure ; il 
est postérieur, elle est postérieure ; un prieur, une prieure ; un procureur, une procureure ; un 
professeur, une professeure ; un proviseur, une proviseure ; il est supérieur, elle est supérieure
; un supérieur, une supérieure ; il est ultérieur, elle est ultérieure

féminin en -trice (exemples) :

 un acteur, un adaptateur ; un administrateur ; un admirateur ; un adorateur ; un adulateur ; 
un agitateur ; un agriculteur ; un amateur ; il est amateur  (une amateure [Québec]) ; un 
animateur ; il est annonciateur ; il est apériteur ; un apériteur ; un apiculteur ; un 
appréciateur ; un approbateur ; il est approbateur ; un argumentateur ; un aviateur ; un 
calculateur ; il est calculateur ; un capilliculteur ; un captateur ; il est castrateur ; un 
codificateur ; un commentateur ; un compositeur ; un conchyliculteur ; un conciliateur ; un 
conducteur ; il est conducteur ; un conspirateur ; un constructeur ; un contributeur ; un 
correcteur ; un créateur ; il est créateur ; un créditeur ; un cryoconducteur ; un cultivateur ; 
un curateur ; ...

féminin en -eresse :  

 un bailleur, une bailleresse (= loueur) ; un chasseur, une chasseresse (en poésie) ; un 
défendeur, une défenderesse (pour une action en justice) ; un demandeur, une demanderesse 
(pour une action en justice) ; un docteur, une doctoresse (= femme médecin, on dit 
maintenant une docteure) ; il est enchanteur, elle est enchanteresse ; un enchanteur, une 
enchanteresse ; un pécheur, une pécheresse (sens religieux) ; un vengeur, une vengeresse ; il 
est vengeur, elle est vengeresse.



féminin en -euse (exemples).

 un acheteur ; un accouveur  ; un ajusteur ; un arnaqueur ; un arracheur ; un arrangeur ;  il 
est autoporteur (ou autoportant) ; un avaleur ; il est avertisseur ; un baragouineur ; un 
barboteur ; un basketteur ; un batteur ; il est blagueur ; un bonimenteur ; un bosseur ; un 
boxeur ; un boycotteur ; il est boycotteur ; un brasseur ; un bredouilleur ; il est bredouilleur ; 
un brocanteur ; un boursicoteur ; un bruiteur ; un buteur ; il est butineur ; un butineur ; un 
buveur ; un cadreur ; un cafardeur ; un cafouilleur ; un cafteur ; un camionneur ; un 
campeur ; un canoteur ; un carotteur (ou carottier) ; il est chahuteur ; un chahuteur ; un 
chaîneur ; un chambreur [Québec] ; un chamoiseur ; un chanteur ; un chasseur ; un 
chercheur ; un chicaneur ; un chronométreur ; un chuchoteur ; un codeur ; un coiffeur ; un 
colporteur ; un complimenteur ; il est complimenteur ; un comploteur ; un confiseur ; un 
conteur ; un convoyeur ; un covendeur ; un cracheur ; un crâneur (familier) ; il est crâneur 
(familier) ; un crayonneur ; il est criailleur ; un criailleur ; un crocheur [Suisse] ; il est 
crocheur [Suisse] ; un croqueur ; un cueilleur ; un cylindreur ; ...

féminin en -eur. (Ces noms n'ont pas de masculin.)

 une aigreur ; une ampleur ; une apesanteur ; une ardeur ; une blancheur ; une blondeur ; 
une candeur ; une chaleur ; une chandeleur ; une clameur ; une consœur ; une couleur ; une 
défaveur ; une douceur ; une douleur ; une épaisseur ; une erreur ; une fadeur ; une faveur ; 
une ferveur ; une flaveur ; une fleur ; une fraicheur ; une frayeur ; une froideur ; une fureur ; 
une grandeur ; une grosseur ; une hauteur ; une hideur ; une horreur ; une humeur ; une 
impesanteur ; une impudeur ; une laideur ; une langueur ; une largeur ; une lenteur ; une 
liqueur ; une longueur ; une lourdeur ; une lueur ; une maigreur ; une minceur ; une moiteur ;
une noirceur ; une odeur ; une pâleur ; une pesanteur ; une peur ; une primeur ; une 
profondeur ; une pseudotumeur ; une puanteur ; une pudeur ; une raideur ; une rancœur ; 
une rigueur ; une roideur ; une rondeur ; une rougeur ; une rousseur ; une rumeur ; une 
saveur ; une senteur ; une sœur ; une splendeur ; une stupeur ; une teneur ; une terreur ; 
une tiédeur ; une torpeur ; une tumeur ; une valeur ; une vapeur ; une verdeur ; une vigueur.

Particularités :

• un amateur, une amatrice (une amateure [Québec]) ; 
• un empereur, une impératrice ; 
• un enquêteur, une enquêteuse ou une enquêtrice ; 
• leur ; 
• monsieur, madame ; 
• il est sécréteur, elle est sécréteuse ou sécrétrice 

Les mots terminés par -x s'écrivent
• souvent avec -se au féminin (il est astucieux, elle est astucieuse ; il est sérieux, elle est

sérieuse) 
• rarement avec -sse (il est faux, elle est fausse ; il est roux, elle est rousse) ou -ce (il 

est doux, elle est douce). 
• il est affreux, elle est affreuse ; il est heureux, elle est heureuse ; ... 
• exception : il est vieux, elle est vieille



Des féminins originaux.
    * il est aigu, elle est aigüe (anciennement : aiguë)

    * un Andalou, une Andalouse

    * il est barlong, elle est barlongue

    * il est bas, elle est basse

    * il est bénin, elle est bénigne

    * il est bêta, elle est bêtasse (familier)

    * il est blanc, elle est blanche

    * il est bref , elle est brève

    * il est caduc, elle est caduque

    * un canut, une canuse

    * il est chic, elle est chic

    * un chouchou, une chouchoute (familier)

    * un copain, une copine

    * un copieur, une copieuse ; il est copieux, elle est copieuse

    * un dieu, une déesse

    * il est douteur, elle est douteuse, un douteur, une douteuse ; il est douteux, elle est 
douteuse

    * il est doux, elle est douce, ils sont doux, elles sont douces

    * un enfant, une enfant

    * il est épais, elle est épaisse

    * il est exigu, elle est exigüe (anciennement : exiguë)

    * un ordre exprès, une demande expresse

    * il est faux, elle est fausse ; ils sont faux, elles sont fausses 

    * il est favori, elle est favorite ; un favori, une favorite

    * un fol amour ; une folle aventure ; il est fou, elle est folle

    * il est frais, elle est fraiche (anciennement : fraîche)

    * il est franc, elle est franche

    * un fumeur, une fumeuse ; il est fumeux, elle est  fumeuse

    * un garçon, une fille

    * il est gentil, elle est gentille

    * un gouteur, une gouteuse ; il est gouteux, elle est  gouteuse

    * il est graisseur, elle est graisseuse ; il est graisseux, elle est  graisseuse

    * il est gras, elle est grasse



    * il est grec, elle est grecque ; un Grec, une Grecque

    * il est gros, elle est grosse ; un gros, une grosse

    * un héros, une héroïne

    * un homme, une femme ;  un bonhomme, une bonne femme (familier)

    * il est laïc (ou laïque), elle est laïque ; il est laïc (ou laïque), elle est laïque

    * un Lapon, une Lapone ou Laponne

    *  un Letton, une Lettone ou Lettonne

    * il est las, elle est lasse

    * il est long, elle est longue

    * un loulou, une louloute (familier)

    * il est malin, elle est maligne

    * il est maous ou mahous, elle est maousse ou mahousse (familier)

    * il est mastoc, elle est mastoc (familier)

    * un Maure (ou More), une Mauresque (ou Moresque)

    * il est métis, elle est métisse

    * monsieur, madame

    * un mol oreiller ; une molle couette ; il est mou, elle est molle

    * un Mormon, une Mormone

    * il est nul, elle est nulle ; un nul, une nulle

    * il est oblong, elle est oblongue

    * il est pareil, elle est pareille

    * un pisseur, une pisseuse ; il est pisseux, elle est  pisseuse (familier)

    * le religieux est profès, la religieuse est professe

    * il est public, elle est publique ; il est parapublic, elle est parapublique

    * un rameur, une rameuse ; il est rameux, elle est rameuse

    * un rebouteur, une rebouteuse ; un rebouteux, une rebouteuse

    * il est rigolo, elle est rigolote ; un rigolo, une rigolote

    * il est riquiqui, elle est riquiqui, il est rikiki, elle est rikiki  (familier)

    * un roi, une reine

    * il est roux, elle est rousse ; ils sont roux, elles sont rousses

    * il est sec, elle est sèche

    * un soigneur, une soigneuse ; il est soigneux, elle est soigneuse

    * il est suraigu, elle est suraigüe (anciennement : suraiguë)

    * il est tiers, elle est tierce



    * il est trognon, elle est trognon (familier)

    * un torero, une torera

    * un Touareg, une Touarègue (rare)

    * un tsar ou tzar (ou czar), une tsarine ou tzarine (ou czarine)

    * un Turc, une Turque ; il est turc, elle est turque

    * un typo (= typographe), une typote (familier)

    * il est vermeil, elle est vermeille

    * un vieil homme, une vieille femme ; il est vieux, elle est vieille

Des animaux :

    * une abeille, un faux bourdon

    * un bélier, une brebis

    * un bouc, une chèvre

    * un buffle, une bufflonne ou bufflesse

    * un canard, une cane

    * un cerf / une biche

    * un chat, une chatte

    * un cheval, une jument

    * un chevreuil, une chevrette (ou chèvre)

    * un chimpanzé, une guenon

    * un coq, une poule

    *  un daim, une daine

    * un lièvre, une hase

    * un loup, une louve

    * un poney, une ponette

    * un porc (= verrat), une truie

    * un rat, une rate

    * un sanglier, une laie

    * un singe, une guenon

    * un taureau, une vache

Dans une famille :

    * un fils, une fille

    * un frère, une sœur

    * un gendre, une bru

    * un grand-père, une grand-mère



    * un mari, une femme

    * un neveu, une nièce

    * un oncle, une tante 

    * un papa, une maman

    * un papi, un papy, une mamie, une mamy, une mammy (familier)

    * un pépère, un pépé, une mémère, une mémé (familier)

    * un père, une mère

    * un petit-fils, une petite-fille

    * un tonton, une tata (familier)

Liste de mots se terminant par -esse au féminin. Ces féminins sont généralement 
peu utilisés.
voir : Office québécois de la langue française 

   * un abbé, une abbesse (= supérieur(e) d'une abbaye)

    * un âne, une ânesse

    * un archiduc, une archiduchesse

    * un bailleur, une bailleresse (= loueur)

    * un bonze, une bonzesse

    * un bougre (= individu), une bougresse (= femme méchante ou méprisable)

    * un buffle, une bufflesse (ou bufflonne)

    * un chanoine, une chanoinesse (= religieux de certaines communautés)

    * un chasseur, une chasseresse (en poésie)

    * un comte, une comtesse

    * un contremaitre, une contremaitresse

    * un défendeur, une défenderesse (pour une action en justice)

    * un demandeur, une demanderesse (pour une action en justice)

    * un devin, une devineresse

    * un diable, une diablesse

    * un diacre, une diaconesse (pour les protestants)

    * un dieu, une déesse

    * un docteur, une doctoresse (= femme médecin, on dit maintenant une docteure)

    * un doge, une dogaresse (= était la femme du doge à Venise et Gênes)

    * un drôle (= homme roué ou enfant), une drôlesse (femme de mœurs légères ou petite 
fille)

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?N=2&id=3953


    * un duc, une duchesse

    * il est enchanteur, elle est enchanteresse ; un enchanteur, une enchanteresse

    * un ordre exprès, une demande expresse ;

    * un faune, une faunesse (= divinité romaine)

    * un gonze, une gonzesse

    * un hôte, une hôtesse (ceux qui reçoivent des invités)

    * un ivrogne, une ivrognesse (On dit maintenant : une ivrogne.)

    * un maire, une mairesse (ou une maire)

    * un maitre, une maitresse (anciennement : un maître, une maîtresse)

    * un mulâtre, une mulâtresse

    * un nègre, une négresse (= esclave noir ou désignation raciste)

    * un ogre, une ogresse

    * un pair, une pairesse (son épouse)

    * un pape, une papesse

    * une dame patronnesse

    * un pauvre, une pauvresse (On dit maintenant : une pauvre.)

    * un pécheur, une pécheresse (sens religieux)

    * un poète, une poétesse

    * un prêtre, une prêtresse

    * un prince, une princesse

    * le religieux est profès, la religieuse est professe

    * un prophète, une prophétesse

    * un Quaker, une Quakeresse (mouvement religieux)

    * un Suisse, une Suissesse (ou Suisse)

    * un tigre, une tigresse  

    * un traitre, une traitresse

    * un type, une typesse (vieilli)

    * un vengeur, une vengeresse ; il est vengeur, elle est vengeresse

    * un vicomte, une vicomtesse



Exercices

On ajoute un e et le mot se dit pareil.

Écris les phrases au féminin. Exemple : Il est amical.   Elle est amicale.
 Il est espagnol, il est né à Madrid.  Elle

Le conseil municipal est décidé à répondre à l'administré. La maire

Ce logement est insonorisé et joli, il est génial. Cette maison

Son rival est déçu, il dit qu'il est défavorisé. Sa 

Le marginal découragé est allongé sur le banc.

Il a un problème dorsal et costal. Elle a une douleur 

L'apprenti qui est venu semble gai, épanoui et cordial.

Mon chéri est venu, il est juste passé me dire bonjour.

Ce récit est vrai et peu banal. Cette histoire

L'hurluberlu est décoiffé et débraillé.

Le segment doit-il être horizontal, vertical ou diagonal ?  La droite

Son jean bleu est usé.  Sa chemise 

Le gâteau est meilleur quand il n'est pas dur. La tarte   

C'est un temps clair, idéal pour se promener. C'est une matinée  

L'homme sentimental est pressé d'aller au rendez-vous.  

Il est ventru, barbu, moustachu et ébouriffé.

Des mots qui doublent la consonne finale : mots se terminant 
par -en ou -on.  

a) Trouve le masculin. Exemple : une Algérienne, un Algérien
une Brésilienne 

une chienne 

une Égyptienne 

une Italienne 

une Norvégienne 

une opticienne 

une Parisienne 

elle est quotidienne 



Observation : Tous les féminins des mots en -en  se terminent par -enne.

b) Trouve les noms des habitants.
Algérie :  un Algérien,  une Algérienne

Arménie

Australie

Chili

Colombie

Éthiopie

Haïti

Inde

Indonésie

Irak

Iran

Jordanie

Libye

Somalie

Tunisie

Zambie

 c) Trouve le masculin. Exemple : elle est grognonne, il est grognon.
elle est bonne 

une bucheronne 

une championne 

une fanfaronne  

elle est gloutonne 

elle est mignonne  

elle est pâlichonne 

une pigeonne  

une poltronne 

elle est tatillonne 

Observation : Les noms en -on se terminent par -onne au féminin mais il y a des exceptions : 
un cochon

(l'animal), un compagnon, un dindon, un garçon, mon tonton, ...



d) En t'aidant de l'exercice précédent, écris ces phrases au féminin :
C'est le champion.  

Ce garçon est fanfaron. 

Mon tonton est vigneron.

L'élève est tatillon. 

C'est un bon bucheron.

Au zoo, j'ai vu un lion et un aiglon. 

Il doit être malade, il est pâlichon et maigrichon.

Ce chien est un bichon.

Il est bouffon, c'est un joyeux luron.  

Le piéton est grognon car il est en retard. 

Voici le patron de l'usine. 

Il est mollasson et polisson.

Des mots qui doublent la consonne finale : mots en -el, -elle

Écris l'adjectif au féminin. Exemple : un bel homme, une belle femme.
 un bulletin trimestriel, une facture

un amour éternel, une amitié

un geste inhabituel , une attention 

un espace naturel , une zone 

un soutien occasionnel , une aide

mon oncle paternel , ma tante

un voyage présidentiel , une sortie

Quel évènement !               histoire !

un récit réel , une histoire

un moment rituel , une date 

un record sensationnel , une procédure 

un repas substantiel , une alimentation



Des mots qui doublent la consonne finale : autres mots 

a) Trouve le mot au masculin. Exemples : une biquette, un biquet ; elle est 
gentille, il est gentil ; elle est basse, il est bas.
elle est boulotte 

une cadette 

elle est coquette

elle est douillette  

elle est épaisse

elle est frisquette  

elle est grasse

elle est grosse  

elle est lasse

elle est maigrelette  

elle est métisse

elle est muette  

une muette

 elle est nette  

elle est nulle

elle est pâlotte  

elle est pareille

elle est simplette  

elle est sotte

elle est vermeille  

une vieille femme

elle est vieillotte  

elle est violette  

b) Regarde dans l'exercice précédent pour écrire ces phrases au féminin. 
Mon frère est coquet.   

Ce garçon est mon cadet.  

Le chat est gros.   

Ce vieil homme métis est gentil.  

Mon cousin est pâlot et maigrelet, il doit être malade.  

Est-il muet ou simplet ?    



Les biquets sont pareils. 

 

Les mots se terminant par -et peuvent être écrits au féminin de
deux manières :    
 un biquet, une biquette ou il est complet, elle est complète

Comment écrire ces mots au féminin ?
il est blet ; un cadet  ; il est concret ; il est coquet  ; il est croquignolet ; il est désuet ;

 il est discret ; il est douillet ; il est drôlet ; il est fluet ; il est frisquet ; il est grandelet ;

 il est incomplet ; il est indiscret ; il est inquiet ; il est jaunet ; il est jeunet ; il est longuet ;

 il est louvet ; il est maigrelet ; il est mignonnet ; un minet ; un mouflet ; il est muet ; un 
muet ;

 il est net ; un pauvret ; un pipelet ; un pitchounet ; un poulet ; un préfet ; il est replet ;

 il est secret ; il est simplet ; il est suret ; il est ultraviolet ; il est violet 

 

Des mots se terminant par -eur ou -eux.

a) Trouve le masculin. 
Exemples : Elle est avertisseuse, il est avertisseur. Elle est affreuse, il est affreux.

elle est affreuse ; elle est argileuse ; elle est avantageuse ; une blagueuse ; elle est boiteuse ;
                                    

elle est boueuse ; elle est bredouilleuse ; elle est brumeuse ; elle est butineuse ; elle est 
caillouteuse ; 

elle est capricieuse ; elle est chahuteuse ; elle est chaleureuse ; une chanceuse ; elle est 
chatouilleuse ; 

elle est courageuse ; elle est couteuse ; une crâneuse ; elle est creuse ; elle est curieuse ;

elle est discuteuse ; elle est douloureuse ; elle est douteuse ; elle est enjôleuse ; une 
enquiquineuse ;

elle est frileuse ; elle est fureteuse ; une furieuse ; elle est généreuse ; elle est graisseuse ; 

elle est heureuse ; elle est honteuse ; elle est joyeuse ; une menteuse ; elle est merveilleuse ; 

elle est moqueuse ; une nerveuse ; elle est orgueilleuse ; elle est oublieuse ; elle est 
peureuse ; 

une pleurnicheuse ; elle est pluvieuse ; elle est prêteuse ; elle est porteuse ; elle est 
prometteuse ; 

elle est rigoleuse ; elle est sauteuse ; elle est scrupuleuse ; elle est superstitieuse ; 

elle est traceuse ; elle est transporteuse ; elle est trompeuse ; elle est tuberculeuse ;



elle est vaniteuse ; elle est venimeuse ; elle est venteuse ; une voleuse ; elle est volumineuse

 Mots se terminant par -er ou -eur.
Écris le nom au féminin. 

• un berger, une bergère 
• un acteur, une actrice 
• un acheteur, une acheteuse 

un admirateur ; un agitateur ; un agriculteur ; un animateur ; un apiculteur ; un aventurier ; 
un aviateur ; un banquier ;  un basketteur ; un bijoutier ; un boucher ; un boulanger ; un 
boxeur ; un brocanteur ; un buveur ; un campeur ;  un charcutier ; un chasseur ; un 
compositeur ; un conducteur ; un conseiller ; un constructeur ; un conteur ;  un crémier ; un 
cuisinier ; un dompteur ; un emprunteur  

Écris l'adjectif au féminin
• il est amer, elle est amère 
• il est amateur, elle est amatrice 
• il est porteur, elle est porteuse  

il est blagueur ; il est calculateur ; il est chahuteur ;  il est cher ; il est créateur ; il est 
dernier ; il est destructeur ;  il est discuteur ; il est dominateur ; il est étranger ; il est fier ; il 
est fureteur ; il est grossier ; il est indicateur ;  il est léger ; il est moqueur ; il est particulier ; 
il est perturbateur ; il est pleurnicheur ; il est prédateur ; il est premier ;  il est prêteur ; il est 
protecteur ; il est régulier ; il est réparateur ; il est rieur ; il est sauteur

 

Les mots se terminant par -teur peuvent être écrits au féminin 
de plusieurs manières :  

• un porteur, une porteuse 
• un acteur, une actrice 
• Il y a aussi : un auteur, une auteure ; il est enchanteur, elle est enchanteresse. On 

disait : un docteur, une doctoresse.  

Comment se disent ces mots au féminin ?
un acheteur, un adaptateur, un agitateur,  il est approbateur, un chuchoteur, un commentateur, 
un comploteur,  un conspirateur, un contributeur,  un créditeur,  il est dépréciateur,  un 
détracteur,  un dompteur, un donateur,  un emberlificoteur, un enquêteur, un expérimentateur,
 un exploiteur, un formateur, un fureteur, un instigateur,  un inventeur,  il est législateur, un 
narrateur,  un orchestrateur, un pelleteur, un planteur, il est prometteur, un raconteur, un 
recruteur, un répétiteur, un saboteur,  un sculpteur, un solliciteur,  il est sécréteur,  un 
squatteur, un tricoteur, un tuteur 



Écris au féminin ces autres mots (n'oublie pas l'accent grave). 
Exemple : il est complet, elle est complète.
il est concret   

il est désuet  

il est discret  

il est incomplet  

il est indiscret 

il est inquiet  

un préfet 

il est replet  

il est secret    

Des mots terminés par -f.
Cette émission est instructive.

Ce documentaire

Ces émissions

Ces documentaires

   

Ils étaient impulsifs et agressifs.

Elles

Il

Elle

Les sportives sont pensives.

Les sportifs

La

Le

   

Ce spectacle est distractif mais bref.

Cette émission

Ces spectacles

Ces émissions



Trouver la lettre finale au masculin.
Chaque élève (ou le professeur) va dire un des mots au féminin. 

En l'écoutant, tu trouveras la lettre qui manque à la fin du mot au masculin.

un adolescen__ ;  il est adroi__ ;  il est alléchan__ ;  un Alleman__ ;  un Anglai__ ;  un 
Antillai__ ;  il est appri__ ; il est aveuglan__ ; il est ba__ ; il est blan__ ; il est blon__ ; il est 
chau__ ; un Chinoi__ ; il est convaincan__ ; il est cour__ ; il est couver__ ; il est criar__ ; il 
est diver__ ; il est encombran__ ;  il est épai__ ; il est fatigan__ ; il est fran__ ; il est gra__ ; 
il est gratui__ ; il est gri__ ; il est gro__ ;  il est inscri__ ; il est la__ ; il est lon__ ; il est 
lour__ ; il est mauvai__ ; un présiden__ ; il est se__ ;  il est soumi__ ; un villageoi_

Des féminins spéciaux

a) Voici des féminins originaux, trouve les mots au masculin.
une ânesse ; elle est belle ; elle est blanche ; une chamelle ; une chouchoute ;                      
               

une comtesse ; une déesse ; elle est douce ; une duchesse ; une épouse ;                              
  

elle est fausse ; elle est favorite ; une favorite ; sa femme ; une fille ;                                 

elle est folle ; elle est fraiche ; elle est franche ; une héroïne ; une impératrice ;                      
          

elle est jalouse ; une jumelle ; elle est laïque ; une maitresse ; une mère ;                            
    

elle est molle ; une nièce ; une nouvelle ; une ogresse ; une princesse ;                                 

elle est publique ; une reine ; elle est rigolote ; elle est rousse ; elle est sèche ;                      
          

une tante ; une tigresse ; une Turque ; elle est vieille                                 

 

b) Maintenant tu vas classer les mots de l'exercice précédent au masculin singulier : 

_ ceux qui se terminent par -x :                                               

_ ceux qui se terminent par -esse au féminin :                                               

_ ceux qui se terminent par -lle au féminin :                                                 

_ ceux qui se terminent par -que au féminin :                                               

_ les personnes d'une famille :                                               

_ les autres personnes :                                                                                            

  

c) Pour les animaux, c'est souvent un féminin particulier. Peux-tu associer le mâle et
la femelle ?



âne _ bélier _ bouc _ cerf _ chat _ cheval _ chevreuil _ chimpanzé _ chien _  coq _ daim _ 
dindon _ éléphant _ lapin  _ lièvre _ loup _ merle _ ours _ paon _ pigeon _ renard _ sanglier _
singe _ taureau _ verrat

ânesse _ biche _ brebis _ chatte _ chèvre _ chevrette _ chienne _ daine _ dinde _ éléphante _ 
guenon _ hase _ jument _ laie _ lapine _ louve _ merlette _ ourse _ paonne _ pigeonne _ 
poule _ renarde _ truie _ vache

   

Des mots qui ne changent pas au féminin.

a) Dis ces phrases au féminin. Exemple : Le gymnaste est dynamique. La 
gymnaste est dynamique.
  

Mon adversaire est un véritable athlète.     Mon

Le dentiste est indisponible ce matin.   La

Le cycliste belge est rapide, c'est un spécialiste des sprints.    La

L'élève malade est pâle.    L'

C'est un journaliste suisse.    C'est une

Mon collègue est aimable et disponible pour m'aider.     Ma 

Cet enfant parait sincère.   Cette

L'ébéniste est calme et attentif.   L'

Il est précoce mais solitaire.  Elle

  

b) Souvent les mots terminés par -a, -o, -y, ne changent pas au féminin.
Écris les phrases au féminin. Exemple : Le karatéka est fair-play.   La karatéka est 
fair-play.

Le judoka est flagada.  La 

L'Eskimo est écolo.  L'

Ce costume fluo est rétro.  Cette tenue

Il n'est pas jojo.     Elle

Est-ce un saxophone soprano ou alto ?  Est-ce une clarinette

Il est vidéo et stéréo. Elle

Il en est baba.  Elle 

 



c) Quand des adjectifs indiquent la couleur d'un fruit, d'une fleur, d'une 
pierre,... ils sont invariables (sauf : rose, écarlate, fauve, incarnat, mauve, 
pourpre) .
Exemple : Mon pantalon est caramel.    Ma jupe est caramel. 

Le rideau est chocolat.    La nappe

Le papier peint est arc-en-ciel.    La tenture 

Ton chemisier est abricot.   Ta chemise 

Ton pantalon est marron.    Tes chaussures sont

Le meuble est acajou.     La table

Le verre est citron.    La tasse

Ton short est kaki.    Ta chemise

Le décor est magenta.     La couleur

Le sol est saumon.     La table

Tes stylos sont orange.     Tes chaussettes 

 

d) Quand une couleur est formée de deux mots, elle est invariable.
Exemple : Le ciel est bleu foncé. La mer est bleu foncé. 

Mon sac est vert clair. Ma trousse

Le mur est gris souris. La façade

Le plafond est bleu roi. La peinture

Son sac est gris ardoise. Sa mallette

Le vernis est rouge brique. La teinte

Son manteau est bleu-vert.  Sa jupe 
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	On double souvent la consonne finale.
	masculin : -el ; féminin : -elle
	Féminin en -ète : 
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	Il faut parfois ajouter un accent grave  
	masculin : -er ; féminin : -ère.
	Féminin en -ète :

	masculin : -f ; féminin : -ve
	masculin : -eau ; féminin : -elle
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	féminin en -euse (exemples).
	féminin en -eur. (Ces noms n'ont pas de masculin.)
	Particularités :

	Les mots terminés par -x s'écrivent
	Des féminins originaux.
	Liste de mots se terminant par -esse au féminin. Ces féminins sont généralement peu utilisés.

	Exercices
	On ajoute un e et le mot se dit pareil.
	Écris les phrases au féminin. Exemple : Il est amical.   Elle est amicale.

	Des mots qui doublent la consonne finale : mots se terminant par -en ou -on.  
	a) Trouve le masculin. Exemple : une Algérienne, un Algérien
	b) Trouve les noms des habitants.
	 c) Trouve le masculin. Exemple : elle est grognonne, il est grognon.
	d) En t'aidant de l'exercice précédent, écris ces phrases au féminin :

	Des mots qui doublent la consonne finale : mots en -el, -elle
	Écris l'adjectif au féminin. Exemple : un bel homme, une belle femme.

	Des mots qui doublent la consonne finale : autres mots 
	a) Trouve le mot au masculin. Exemples : une biquette, un biquet ; elle est gentille, il est gentil ; elle est basse, il est bas.
	b) Regarde dans l'exercice précédent pour écrire ces phrases au féminin. 

	Les mots se terminant par -et peuvent être écrits au féminin de deux manières :    
	Comment écrire ces mots au féminin ?

	Des mots se terminant par -eur ou -eux.
	a) Trouve le masculin. 

	 Mots se terminant par -er ou -eur.
	Écris l'adjectif au féminin

	Les mots se terminant par -teur peuvent être écrits au féminin de plusieurs manières :  
	Comment se disent ces mots au féminin ?

	Écris au féminin ces autres mots (n'oublie pas l'accent grave). Exemple : il est complet, elle est complète.
	Des mots terminés par -f.
	Trouver la lettre finale au masculin.
	Des féminins spéciaux
	a) Voici des féminins originaux, trouve les mots au masculin.

	Des mots qui ne changent pas au féminin.
	a) Dis ces phrases au féminin. Exemple : Le gymnaste est dynamique. La gymnaste est dynamique.
	b) Souvent les mots terminés par -a, -o, -y, ne changent pas au féminin.
	c) Quand des adjectifs indiquent la couleur d'un fruit, d'une fleur, d'une pierre,... ils sont invariables (sauf : rose, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre) .
	d) Quand une couleur est formée de deux mots, elle est invariable.



