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Le genre des noms.
 Tous les noms ont un genre : masculin ou féminin.
 Au féminin, les noms qui se terminent par [i], [u], [ou] et [oir]
ont un « e » final qu’on n’entend pas :
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Sauf : une tribu, une souris, une toux, un musée, un laboratoire.
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 Les noms terminés par le son [eur] s’écrivent « eur ».
Le moteur, la chaleur…
Sauf : une heure, du beurre, une demeure…
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Un boitier – un charcutier.
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