
Orthographe 
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 :  

Exemple : 

Fém
in

in
 

Une 
poésie 

Une 
statue 

Une joue  Une fusée Une 
histoire 

M
ascu

lin
 

Un cri Un menu Un trou Un café Un tiroir 

Sauf : une tribu, une souris, une toux, un musée, un laboratoire.  
 

 Les noms  terminés par le son [eur] s’écrivent « eur ».  

Le moteur, la chaleur…  

Sauf : une heure, du beurre, une demeure… 
 
 Les noms féminin en –té s’écrivent « té » : la beauté.  

Sauf : une dictée ; une montée, une  jetée, une pâtée, et tous les 

noms qui indiquent une quantité : une cuillérée, une potée… 
 

 Les noms féminins en [tié] s’écrivent « tié » 

Une amitié – la moitié 
 

Au masculin, ils s’écrivent « tier » : 

Un boitier – un charcutier.  
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