
Le nom : genre et nombre 
 

1 : Le nom est le chef du groupe nominal. C’est lui qui décide 
de son genre et de son nombre. 
 
 
2 : Le nom peut être féminin ou masculin. C’est son genre. 
Pour savoir quel est le genre d’un nom, on regarde son 
déterminant. 
 
Exemple de nom masculin :      

Exemple de nom féminin :      

 

3 : Un nom peut être singulier ou pluriel : c’est son nombre. 
Un nom au pluriel a un « s » ou un « x » à la fin. 
Les mots qui entourent le nom (adjectifs, déterminants) 
devront s’adapter, se transformer ou s’accorder si besoin. 
 
Exemple : un chien méchant → des chiens méchants.  
 

 
Ces noms sont au singulier. Ils décident de se mettre au 
pluriel. Fais les transformations nécessaires : 
 
 
La vieille dame →       

Une petite fille blonde →       

Mon pantalon sale →      

Votre bijou précieux →      
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