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La formation du féminin des noms 

 
 
 

A) Règle générale : pour former le féminin d’un nom, on ajoute un (e) au nom masculin. 
 

ami amie 
cousin cousine 
 

 

B) Par contre, certains cas particuliers méritent d’être soulignés. 
 

Les règles particulières Exemples Exceptions 

A) Pour certains noms qui se 
terminent déjà par (e), on 
ne fait aucun changement. 

un arbitre                     une arbitre  
un élève                     une élève  

 

B) Pour certains noms qui se 
terminent déjà par (e), on 

 ajoute (sse) au féminin.  

un prince                        une princesse  
un maitre                     une mairesse 

 
 

C) Pour les noms qui se 
terminent par une consonne 
(on, an, en, el, at, et, ot), on 
double la consonne finale et 
on ajoute un (e).  

un champion                   une championne 
un paysan                       une paysanne 
un chien                     une chienne  
un criminel                    une criminelle 
un chat                     une chatte  
un muet                     une muette 
un sot                     une sotte  

démon (démone) 
compagnon 
(compagne) 
dindon (dinde) 
artisan (artisane) 
avocat (avocate) 
candidat (candidate) 
rat (rate) 
idiot (idiote) 

D) Pour les noms qui se 
terminent par (f, c, ou p), on 
remplace la consonne finale et 
on ajoute un (e). 

un veuf                     une veuve  
un Juif                    une juive 
un Turc                     une turque 
un loup                    une louve 

duc (duchesse) 
Grec (Grecque) 
 

E) Les noms qui se terminent 
par (er) deviennent (ère). 

un écolier                    une écolière 
un policier                    une policière 
un infirmier                    une infirmière 
un caissier                    une caissière 
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La formation du féminin des noms 

(Suite) 
 

Les règles particulières Exemples Exceptions 

F) Les noms qui se terminent 
par (eux) deviennent (euse). 

un amoureux                  une amoureuse vieux (vieille) 

G) Les noms qui se terminent 
par (eur) deviennent (euse). 

un danseur                    une danseuse 
un joueur                    une joueuse 
un chanteur                    une chanteuse 
un voleur                    une voleuse 

meilleur (meilleure) 
professeur (professeure) 

H) Les noms qui se terminent 
par (teur) deviennent 
(trice). 

un directeur                    une directrice 
un acteur                    une actrice 
un moniteur                    une monitrice 

I) Les noms qui se terminent par 
(teur) deviennent (teuse). 

un visiteur                    une visiteuse 
un chanteur                    une chanteuse 
un conteur                    une conteuse 

auteur (auteure) 
docteur (docteure) 
serviteur (servante) 

J) Les noms qui se terminent 
par (eau) deviennent (elle). 

un jumeau                    une jumelle 
un chameau                    une chamelle 
un nouveau                    une nouvelle 

 

K) Certains adjectifs subissent 
une transformation qui 
change la forme du mot en 
prenant la forme du 
féminin. 

un garçon                    une fille 
un homme                    une femme 
un père                    une mère 
un taureau                    une vache 
un oncle                    une tante 
un étalon                    une jument 
un coq                    une poule 
… 

 

 
 
 Féminin 

Adjectif 
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La formation du féminin des adjectifs 

 

A) Règle générale : pour former le féminin d’un adjectif, on ajoute un (e) à l’adjectif 
masculin. 

 

 petit  petite 
 grand grande 
 
 

B) Par contre, certains cas particuliers méritent d’être soulignés. 
 

Les règles particulières Exemples Exceptions 

A) Pour certains adjectifs qui se 
terminent déjà par (e), on ne 
fait aucun changement. 

agréable                     agréable  
drôle                       drôle  
jeune                     jeune  
scolaire                      scolaire  

 

B) Pour les adjectifs qui se 
terminent par une consonne 
(el, eil,  ul, il, en, on, et, ot, 
s), on double la consonne 
finale et on ajoute un (e).  

criminel                   criminelle 
cruel                   cruelle 
pareil                    pareille 
nul                    nulle 
gentil                      gentille  
ancien                      ancienne 
muet                      muette  
coquet                    coquette 
sot                      sotte  
bas                    basse  
épais                   épaisse 
gros                    grosse  
épais                   épaisse 

complet (complète) 
inquiet (inquiète) 
secret (secrète) 
discret (discrète) 
prêt (prête) 
concret (concrète) 
gris (grise) 
frais (fraîche) 
précis (précise) 

C) Les adjectifs qui se terminent 
par (er) deviennent (ère). 

étranger                    étrangère 
léger                   légère 
dernier                    dernière 
premier                    première 

 

E) Les adjectifs qui se terminent 
par (eur) deviennent (euse). 

moqueur                   moqueuse 
rieur                   rieuse 

Inférieur (inférieure) 
Meilleur (meilleure) 
Supérieur (supérieure) 
… 
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La formation du féminin des adjectifs 
(Suite) 

 

Les règles particulières Exemples Exceptions 

D) Les noms qui se terminent par 
(eux) deviennent (euse). 

curieux                   curieuse 
paresseux                    paresseuse 
joyeux                    joyeuse 
heureux                    heureuse 
furieux                    furieuse 

vieux (vieille) 

F) Les noms qui se terminent par 
(teur) deviennent (trice). 

créateur                   créatrice 
protecteur                    protectrice 

G) Les noms qui se terminent par 
(teur) deviennent (teuse). 

menteur                    menteuse 
prometteur                    prometteuse 

enchanteur 
(enchanteresse) 

H) Les noms qui se terminent par 
(eau) deviennent (elle). 

nouveau                    nouvelle 
beau                   belle 

 

I) Pour les noms qui se 
terminent par (f, c, x ou in), 
on remplace la consonne 
finale et on ajoute un (e). 

sportif                   sportive  
vif                    vive 
neuf                   neuve 
blanc                   blanche 
public                   publique  
faux                  fausse 
doux                   douce 
malin                   maligne 

Sec (sèche) 
Bref (brève) 
Grec (grecque) 

J) Certains noms subissent une 
transformation qui change la 
prononciation du mot au 
féminin. 

frais                    fraîche 
long                   longue 
fou                   folle 
favori                   favorite 
rigolo                    rigolote 
mou                   molle 
franc                   franche 
… 

 

 


