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En général, le féminin d’un nom se forme
en ajoutant un « e » au masculin.
Ex : un ami  une amie
un voisin  une voisine

On reconnaît qu’un nom est du genre
féminin quand on peut mettre « la » ou
« une » devant.
Ex : la mère, une lionne, la lune… sont
des noms féminins.

Les accords

Les accords

En grammaire, il y a deux genres : le
masculin et le féminin.
On reconnaît qu’un nom est du genre
masculin quand on peut mettre « le » ou
« un » devant.
Ex : le père, un lion, le soleil… sont des
noms masculins.

Formation du féminin d’un nom (1)

Les noms terminés par un –e au masculin
ne changent pas au féminin
Ex : un artiste  une artiste
Sauf quelques mots qui forment leur
féminin en –esse.
Ex : le prince  la princesse
Les noms masculins en –eur forment leur
féminin en –euse.
Ex : un chanteur  une chanteuse.
Les noms masculins en –teur forment leur
féminin en –trice.
Ex : un directeur  une directrice
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Les noms masculins en –er forment leur
féminin en –ère.
Ex : un boulanger  une boulangère

En grammaire, il y a deux nombres : le
singulier et le pluriel.

Les noms masculins en –el et –eau
forment leur féminin en –elle.
Ex : une jumeau  une jumelle

Un nom est au singulier quand il ne
désigne qu’une seule personne, un seul
animal, une seule chose, une seule idée.
Ex : le garçon, un jouet, un chien.

Les noms masculins en –ien et –ion
forment leur féminin en –ienne et –ionne.
Ex : un chien  une chienne
un lion  une lionne
Les noms masculins terminés par un –p
ou un –f forment leur féminin en –ve.
Ex : un loup  une louve
un veuf  une veuve
Certains noms changent totalement de
forme au féminin
Ex : un homme  une femme

Les accords

Les accords
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Un nom est au pluriel quand il désigne
plusieurs personnes, plusieurs animaux,
plusieurs choses, plusieurs idées.
Ex : les garçons, des jouets, deux chiens.

Formation du pluriel d’un nom (1)
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En général, le pluriel d’un nom se forme
en ajoutant un « s » au singulier.
Ex : un dessin  des dessins

Les noms en –ou prennent un « s » au
pluriel.
Ex : un clou  des clous
Sauf : bijou, caillou, chou, genou, hibou,
joujou et pou qui prennent un « x ».

Les accords

Les accords

Les noms terminés par –s, –z, et –x ne
changent pas au pluriel.
Ex : une souris  des souris ; une noix 
des noix ; un nez  des nez.
Les noms en –au, –eau, et –eu prennent
un « x » au pluriel.
Ex : un noyau  des noyaux ; un veau 
des veaux ; un jeu  des jeux.
Sauf : landau, pneu et bleu qui prennent
un « s ».
Les noms en –al forment leur pluriel en
–aux.
Ex : un cheval  des chevaux
Sauf : bal, carnaval, chacal, festival,
récital et régal qui prennent un « s ».

On appelle nom composé un nom formé de
plusieurs mots qui sont joints par un trait d’union.
Ex : un arc-en-ciel ; un porte-monnaie

Le féminin de l’adjectif qualificatif (1)

Si l’adjectif qualificatif se termine déjà par un –e au
masculin, il ne change pas au féminin.
Ex : un pantalon large  une jupe large.

Les accords

Les accords

Lorsque le nom composé est formé de deux
parties unies par une préposition, seule la partie
avant la préposition prend la marque du pluriel.
Ex : un arc-en-ciel  des arcs-en-ciel
une pomme-de-terre  des pommes-de-terre

Certains noms ont des pluriels irréguliers
(il faut les apprendre).
Ex : le ciel  les cieux
un œil  des yeux
un aïeul  des aïeux

Pour former le féminin d’un adjectif
qualificatif, on ajoute un « e » au
masculin.
Ex : un petit garçon  une petite fille

Les mots qui forment un nom composé peuvent
être deux noms, un nom et un adjectif, un nom et
un verbe, un verbe et un adverbe.

Dans les noms composés, seuls les noms et les
adjectifs portent la marque du pluriel.
Ex : un chou-fleur  des choux-fleurs
une basse-cour  des basses-cours
un tire-bouchon  des tire-bouchons
un passe-partout  des passe-partout

Les noms en –ail prennent un « s » au
pluriel.
Ex : un détail  des détails
Sauf : bail, corail, émail, soupirail, travail,
vantail et vitrail qui forment leur pluriel en
–aux.
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Formation du pluriel d’un nom (2)

Les adjectifs en –el, –eil, –en, –on doublent la
consonne finale.
Ex : un dresseur cruel  une dresseuse cruelle ;
un vieil homme  une vieille femme ; un meuble
ancien  une voiture ancienne ; un chat mignon
 une chatte mignonne.
Les adjectifs en –et doublent aussi la consonne
finale.
Ex : un short violet  une robe violette.
Sauf : complet, désuet, discret, inquiet et secret
qui forment leur féminin en –ète.
(ainsi que les adjectifs de la même famille :
incomplet  incomplète…)

Le féminin de l’adjectif qualificatif (2)
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Les adjectifs en –er forment leur féminin en –ère
Ex : un sac léger  une trousse légère.

Les adjectifs en –c forment leur féminin en –que.
Ex : un touriste turc  une touriste turque.
Sauf : blanc  blanche ; franc  franche ; sec 
sèche et grec  grecque.

Les adjectifs en –teur forment leur féminin en
–trice.
Ex : un regard admirateur  une attitude
admiratrice.
Sauf : menteur  menteuse.

Les adjectifs en –gu forment leur féminin en –güe
pour garder le son [u].
Ex : un couloir exigu  une pièce exigüe.

Les accords

Les accords

Les adjectifs en –eux forment leur féminin en
–euse.
Ex : un garçon heureux  une fille heureuse.
Les adjectif en –eur forment leur féminin en –euse.
Ex : un singe voleur  une pie voleuse.
Sauf : meilleur, mineur, majeur, inférieur,
supérieur, intérieur, extérieur qui prennent
simplement un –e au féminin.

Le féminin de l’adjectif qualificatif (3)

Certains adjectifs ont des féminins irréguliers qu’il
faut apprendre :
Faux  fausse ; roux  rousse : doux  douce ;
frais  fraîche ; malin  maligne ; bénin 
bénigne.

Les adjectifs en –f forment leur féminin en –ve.
Ex : un jouet neuf  une voiture neuve.
Les adjectifs en –g forment leur féminin en –gue.
Ex : un long chemin  une longue route.

Le pluriel de l’adjectif qualificatif
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Pour former le pluriel d’un adjectif
qualificatif, on ajoute un « s » au singulier.
Ex : un petit garçon  des petits garçons

L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et
en nombre avec le nom qu’il accompagne.

Les adjectifs en –al forment leur pluriel en
–aux
Ex : un parc national  des parcs
nationaux.
Sauf : banal, bancal, fatal, final, glacial,
naval et boréal qui prennent un –s au
pluriel.

Les accords

Les accords

Les adjectifs en –s et –x ne changent pas
au pluriel.
Ex : un vieux livre  des vieux livres.
Les adjectifs en –eau forment leur pluriel
en –eaux.
Ex : un nouveau jouet  des nouveaux
jouets.

L’accord de l’adjectif qualificatif

Si l’adjectif accompagne plusieurs noms, il
se met au pluriel :
– féminin / pluriel si tous les noms sont
féminins.
– masculin / pluriel si au moins un nom est
masculin.
Les adjectifs de couleur s’accordent en
genre est en nombre avec le nom qu’ils
accompagnent.
Sauf : s’il est composé de plusieurs mots
(ex : une serviette vert clair) ou si c’est un
nom employé comme un adjectif (ex : des
jupes marron).

L’accord sujet-verbe
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Le participe passé employé avec
l’auxiliaire être s’accorde en genre et en
nombre avec le sujet du verbe.

Le sujet peut être inversé (c’est-à-dire
placé après le verbe, et pas seulement
pour une phrase interrogative.
Ex : Dans le pré courent des chevaux.
(qui est-ce qui court ?  des chevaux,
pas le pré…)

Le participe passé employé avec
l’auxiliaire avoir s’accorde avec le
complément d’objet direct quand celui-ci
est placé avant le verbe.

Les accords

Les accords

Le verbe s’accorde toujours avec son
sujet.
Pour trouver le sujet, on pose la question
« qui est-ce qui ? » ou « qu’est-ce qui ? »
Pour nous aider à trouver la bonne
terminaison du verbe, on peut remplacer
mentalement le sujet par un pronom
personnel sujet.
Exemple :
Antoine et Julie se promènent = Ils se
promènent.
C’est moi qui cours le plus vite = Je cours
le plus vite.

L’accord du participe passé

Le participe passé employé sans auxiliaire
s’accorde, comme un adjectif qualificatif,
avec le nom auquel il se rapporte.
Plus simplement : on accorde le participe
passé si au moment ou on l’écrit, on a
déjà écrit à quoi il se rapporte.
Exemples :
Les châteaux de la Loire sont très visités.
Les châteaux qu’ils ont visités.
Ils ont visité des châteaux.
Les châteaux visités.

