
LE NOM:
masculin ou féminin?
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NOMS

PROPRES COMMUNS

concrets

Alexandre Dumas                         une table                               

Pierre le Grand                             un homme

Michel Tremblay                         la fleur                                  

Montréal

le Mexique abstraits

la  France                                                     la justice

Minet (le chat)                                         le courage

Pif (le chien)   l’amour                 

le bonheur  

l’amitié 
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Sont masculins 

 Les noms de métaux:

le fer, le mercure, le cuivre, le calcium, le bronze, le plomb, le zinc

 Les noms des jours, des mois et des saisons:

un dimanche, un lundi, un janvier froid, un automne pluvieux, un bel été

 Les noms désignant des langues:

le chinois, le français, le grec, le portugais, l’italien
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Sont masculins (suite)

 Les noms qui se terminent en –ail:
un bail, un chandail, un détail, un ail, un émail

 Les noms qui se terminent en –euil:
un accueil, un écureuil, un fauteuil, un chevreuil

 Les noms qui se terminent en –ant:

un restaurant, un carburant, un éléphant, un diamant, un instant

 Les noms qui se terminent en –isme:

un dynamisme, un héroïsme, un capitalisme, un organisme, un terrorisme
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Sont masculins (suite)

 Les noms qui se terminent en –ament: 

un médicament, un tempérament, un testament

 Les noms qui se terminent en –ement:

un accompagnement, un appartement, un divertissement

 Les noms qui se terminent en –oir:

un tiroir, un séchoir, un devoir, un couloir, un miroir

©Rimma Osadceaia, 2012



Sont masculins (suite)

 Les noms se terminant en –eur qui nomment: 

A) les métiers, les professions

un docteur, un professeur, un ingénieur, un vendeur

B) les pièces mécaniques

un ascenseur, un ordinateur, un moteur, un détecteur
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Sont généralement masculins 

 Les noms d’arbres et d’arbustes:

un bananier, un abricotier, un sapin, un bambou, un chêne

MAIS: une épinette, une vigne, etc.

 Les noms qui se terminent en –able:

un cartable, un diable, un comptable, un câble

MAIS: une table, une fable, une étable, etc.

 Les noms qui se terminent en –age:

un étage, un orage, un mariage, un fromage, un lavage, un bagage

MAIS: une cage, une page, une rage, une image, une plage, etc.
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Sont généralement masculins (suite)

 Les noms qui se terminent en –aire:

un salaire, un vocabulaire, un anniversaire, un commentaire

MAIS: une affaire, une paire, une moustiquaire, une molaire, etc.

 Les noms qui se terminent en –eau:

un bateau, un chapeau, un manteau, un niveau, un cadeau

MAIS: une eau, une peau, etc.

 Les noms qui se terminent en –al:
un animal, un cheval, un journal, un métal, un mal

MAIS: une roseval (pomme de terre à peau rose et chair jaune)
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Sont généralement masculins (suite)

 Les noms qui se terminent en –c:

un aqueduc, un lac, un trafic, un échec, un banc

MAIS: une aérobic (gymnastique), une fac, etc. 

 Les noms qui se terminent en –g:

un rang, un camping, un zigzag, un pudding, un shampooing

MAIS: une tong (sandale de plage de plastique léger, formée

d’une semelle et d’une bride en V), etc.

 Les noms qui se terminent en –r (à l’exception de –eur):

un bar, un dollar, un cauchemar, un mur, un tour, un décor, un trésor

MAIS: une star, une superstar, une cour, une tour, une mer, etc.
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Sont généralement masculins (suite)

 Les noms qui se terminent en –et:

un bracelet, un bouquet, un ballet, un billet, un secret, un objet

MAIS: une forêt, etc.

 Les noms qui se terminent en –ier:

un épicier, un papier, un escalier, un mobilier, un clavier

 Les noms qui se terminent en –a:

un agenda, un opéra, un cobra, un visa, un soda, un papa

MAIS: une diva, une villa, une vendetta, une véranda, une corrida, 

etc.
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Sont généralement masculins (suite)

 Les noms qui se terminent en –ou:

un bijou, un bisou, un cou, un genou, un joujou, un clou

 Les noms qui se terminent en –as:

un cadenas, un ananas, un matelas, un bras, un repas

MAIS: une czardas (danse hongroise composée d’une partie lente

et d’une partie rapide)

 Les noms qui se terminent en –in:

un jardin, un vaccin, un poussin, un coussin, un dessin, un chemin

MAIS: une fin, une main, etc.
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Sont généralement masculins (suite)

 Les noms qui se terminent en –is:

un tennis, un paradis, un avis, un permis, un tapis, un colis

MAIS: une brebis, une souris, une chauve-souris, une oasis

 Les noms qui se terminent en –illon:

un bouillon, un pavillon, un brouillon, un papillon

MAIS: une cendrillon

 Les noms qui se terminent en –on (autre que –ison, -sion, -xion, 

-gion, -nion, -tion) 

un ballon, un bonbon, un crayon, un menton, un salon, un wagon

MAIS: une leçon, une façon, une rançon, etc
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Sont généralement masculins (suite)

 Les noms qui se terminent en –o:

un casino, un métro, un zéro, un frigo, un vélo, un numéro

MAIS: une auto, une moto, une météo, une radio, une info, une

photo, etc.

 Les noms qui se terminent en –an:

un divan, un ouragan, un bilan, un volcan

MAIS: une maman, une médian, etc.
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ATTENTION!

 Certains noms se terminant en –oire sont masculins:

un territoire, un accessoire, un laboratoire, un auditoire,  

un moratoire, un interrogatoire, un observatoire, un 

conservatoire, un oratoire, un répertoire, etc.
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De quel genre sont les noms suivants?

apprentissage
basilic
réalisme
tribunal
or / argent
image
hiver
peau
bazar
portail
horaire
contenant
escabeau
piano

dimanche
forêt
traîneau
russe
affaire
recueil
montant
local
cric
mustang
castor
chalet
soulier
météo
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De quel genre sont les noms suivants?

cinéma

fin

tatou

lilas

bombardement

médaillon

testament

villa

alcoolisme

pas

assassin

armoire

souris

cendrillon

ajustement

Canada

moulin

préavis

radis

bâton

espoir

laboratoire
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