
Finale en : Mascul i n   Fémi ni n  

 

 Excepti ons :  

En général, on forme le féminin des ADJECTIFS en ajoutant un E 

e jeune  jeune   

l réel 

gentil 

réelle 

gentille 

 

eil vieil vieille  

n ancien 

bon 

ancienne 

bonne 

plein  pleine  

voisin  voisine 

et net 

muet 

coquet 

nette 

muette 

coquette 

complète, concrète, désuète, 

discrète, incomplète, indiscrète, 

inquiète, replète, secrète 

at 

ot 

délicat  

mat  

idiot  

délicate  

mate 

idiote  

pâlot  pâlotte  

sot  sotte   

vieillot  vieillotte 

f neuf 

vif 

neuve 

vive 

 

x joyeux joyeuse doux  douce 

faux  fausse  

roux  rousse  

s gris  

précis   

ras 

grise  

précise  

rase 

bas  basse  

épais  épaisse  

gras  grasse   

gros  grosse  

 frais fraîche 

eur rieur  

trompeur  

rieuse  

trompeuse 

vengeur  vengeresse 

mineur  mineure  

supérieur  supérieure  

meilleur  meilleure  

intérieur  intérieure  

teur créateur  

protecteur  

créatrice 

protectrice 

enchanteur  enchanteresse 

sculpteur  sculpteur 

c blanc  

franc 

sec  

blanche 

franche 

sèche 

public  publique  

turc turque 

 grec  grecque  
 



Nom 

masculin terminé 

par : 

Mascul i n  
 

f émi ni n 
 

 
 Excepti ons 

En général, on forme le féminin des NOMS en ajoutant un E 
e un artiste 

un athlète 

une artiste  

une athlète 

un tigre  une tigresse 

un prince  une princesse 

n 

 

t 

un musicien 

un chien 

un lion 

Une musicienne 

une chienne 

une lionne 

 

un chat Une chatte  

er un jardinier 

un boulanger 

une jardinière 

une boulangère 

 

f un sportif une sportive  

x un époux une épouse  

eur un chanteur 

un danseur  
 

une chanteuse 

une danseuse 

  

teur un directeur  

un lecteur 

une directrice  

une lectrice 

un docteur  une doctoresse 

        Certains noms changent leur lettre finale :                                          un loup  une louve 

 Certains noms changent totalement :        un coq  une poule           un jars  une oie   

                                                                                                    un bouc  une chèvre        un garçon  une fille 
 

Rien ne change ! 

On double la 

consonne finale 



Finale en : 

Mascul i n   f émi ni n  
 

 Excepti ons :  

e un jeune élève une jeune élève un tigre  une tigresse 

el réel réelle  

eil vieil vieille  

en un chien une chienne  

on un lion une lionne  

et net 

muet 

nette 

muette 

complet  complète 

secret  secrète 

er un épicier 

dernier 

une épicière 

dernière 

 

f un sportif 

vif 

une sportive 

vive 

 

x un époux 

joyeux 

une épouse 

joyeuse 

doux  douce 

faux  fausse 

eur un chanteur 

un directeur 

une chanteuse 

une directrice 

 

 

Finale en : 

Mascul i n   f émi ni n  
 

 Excepti ons :  

e un jeune élève une jeune élève un tigre  une tigresse 

el réel réelle  

eil vieil vieille  

en un chien une chienne  

on un lion une lionne  

et net 

muet 

nette 

muette 

complet  complète 

secret  secrète 

er un épicier 

dernier 

une épicière 

dernière 

 

f un sportif 

vif 

une sportive 

vive 

 

x un époux 

joyeux 

une épouse 

joyeuse 

doux  douce 

faux  fausse 

eur un chanteur 

un directeur 

une chanteuse 

une directrice 

 



 



Finale en : Si ngul i er   Pl uri el   

 

 Excepti ons :  

En général, on forme le pluriel des ADJECTIFS en ajoutant un s 

s 

x 

cas, délicieux, doux, épais, 

exquis, frais, gris, gros, haineux, 

heureux, las, peureux, roux   

 

u hébreu 

esquimau 

jumeau 

hébreux 

esquimaux 

jumeaux 

bleu  bleus 

al médical  

mondial  

régional 

royal  

médicaux 

mondiaux 

régionaux 

royaux 

bancal  bancals  

fatal  fatals  

natal  natals  

naval  navals  

 

beau beaux belle belles 

fou fous folle folles 

mou mous molle molles 

nouveau nouveaux nouvelle nouvelles 

vieux vieux vieille vieilles 
 

 

 

 



Finale en : 

Si ngul i er      Pl uri el     
 

Excepti ons :  

En général, on forme le pluriel des NOMS en ajoutant un s 
ou le trou 

un sou 

un kangourou 

les trous 

des sous 

des kangourous 

des bijoux, des hiboux,  

des cailloux, des choux,  

des joujoux, des poux,  

des genoux 

ail un rail des rails des baux, des coraux,  

des émaux, des gemmaux, 

des soupiraux, des travaux, 

des vantaux, des vitraux 

s un bus  des bus   

x une perdrix 

le prix 

des perdrix 

les prix 

 

z un nez des nez  

al un cheval 

un journal 
 

des chevaux 

des journaux  

des bals, des régals,  

des carnavals, des festivals, 

des chacals, des récitals, 

des régals, des cals 

eu un feu 

 

des feux 

 

des pneus, des bleus,  

des émeus 

au un boyau 

le noyau 

des boyaux 

les noyaux 

des landaus 

des sarraus 

eau ce bateau ces bateaux 

 

 

 

Rien ne change ! 

 



Finale en : 

Si ngul i er      Pl uri el     
 

 Excepti ons :  

ou le trou 

un sou 

mou 

les trous 

des sous 

mous 

des bijoux, des hiboux,  

des cailloux, des choux,  

des joujoux, des poux,  

des genoux 

ail un rail des rails des baux, des coraux,  

des émaux, des gemmaux, 

des soupiraux, des travaux, 

des vantaux, des vitraux 

s un bus gris des bus gris  

x un prix des prix  

z un nez des nez  

al un cheval 

un journal 

national 

des chevaux 

des journaux 

nationaux 

des bals, des régals,  

des carnavals, des festivals, 

des chacals, des récitals, 

des régals, des cals 

eu un feu 

hébreu 

des feux 

hébreux 

des pneus, des bleus,  

des émeus 

au un boyau 

le noyau 

des boyaux 

les noyaux 

des landaus 

des sarraus 

eau ce bateau 

beau 

nouveau 

ces bateaux 

beaux 

nouveaux 

 

 


