
Grammaire 6 : "Le nombre d'un nom" 

• Un nom peut être : 

– au singulier quand il désigne une seule chose. On peut écrire un ou 
une, le ou la devant :                

un phare                                             la mouette 
               nom masculin singulier                  nom féminin singulier 

– au pluriel quand il désigne plusieurs choses. On peut écrire des ou 
les devant : 

         des maisons                           les bateaux 
nom féminin pluriel       nom masculin pluriel 
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