
Accord en genre et en nombre des noms et des adjectifs. 
 

1. Accord en genre des noms et des adjectifs. 
 
Règle générale : Les noms et les adjectifs prennent la marque –e au 
féminin. 
Ex. :  un ami  une amie 
         petit  petite 
 
Dans les cas suivants, respecte les règles ci-dessous. 
- Les noms et les adjectifs qui se terminent déjà par un e ne changent 

pas. 
Ex. : un pianiste  une pianiste 
        facile  facile 

- Les noms et les adjectifs qui se terminent par er font leur féminin en 
ère. 
Ex. : un berger  une bergère 
        léger  légère 

- Les noms et les adjectifs se terminant par on font leur féminin en 
onne. 
Ex. : un espion  une espionne 
        polisson  polissonne 

- Les noms et les adjectifs qui se terminent par en font leur féminin en 
enne. 
Ex. : un chien  une chienne 
        ancien  ancienne 

- Les noms et les adjectifs qui se terminent par an font leur féminin en 
ane. 
Ex. : un sultan  une sultane 
        gitan  gitane 
!!!  Jean – Jeanne ; paysan – paysanne ; Valaisan – Valaisanne 

- Les noms et les adjectifs qui se terminent par at font leur féminin en 
ate. 
Ex. : un avocat  une avocate 
        plat  plate 
!!! chat – chatte 



- Les noms et les adjectifs qui se terminent par et font leur féminin en 
ette. 
Ex. :  
        net  nette 
!!! un préfet – une préfète ; secret – secrète ; (in)complet – 
(in)complète ; (in)discret – (in)discrète ; désuet – désuète ; concret – 
concrète 

- Les noms et les adjectifs se terminant par ot font leur féminin en ote. 
Ex. : un idiot  une idiote 
        idiot  idiote 
!!! un sot – une sotte ; pâlot – pâlotte ; sot – sotte ; vieillot – vieillotte ; 
boulot – boulotte ; maigriot – maigriotte 

- Les noms et les adjectifs qui se terminent par el font leur féminin en 
elle. 
Ex. : un colonel  une colonelle 
        criminel  criminelle 

- Les noms et les adjectifs qui se terminent par eur font leur féminin en 
euse. 
Ex. : un voleur  une voleuse 
        tricheur  tricheuse 
!!! vengeur – vengeresse ; chasseur – chasseresse ; supérieur – 
supérieure, inférieur – inférieure ; antérieur – antérieure ; postérieur 
– postérieure 

- En ce qui concerne les noms et les adjectifs qui se terminent par teur, 
certains font leur féminin en teuse, trice ou teresse. 
Ex. : un chanteur  une chanteuse 
        menteur  menteuse 
        un acteur  une actrice 
        calculateur  calculatrice 
        un docteur  une doctoresse 
        enchanteur  enchanteresse  

- Les noms et les adjectifs se terminant par f font leur féminin en ve. 
Ex. : un veuf  une veuve 
        naïf  naïve 
 



- Les noms et les adjectifs qui se terminent par eux font leur féminin en 
euse. 
Ex. : un curieux  une curieuse 
        heureux  heureuse 

- Les noms et les adjectifs se terminant par eau font leur féminin en 
elle. 
Ex. : un chameau  une chamelle 
        beau  belle 
 

2. Accord en nombre des noms et des adjectifs. 
 
Règle générale : Les noms et les adjectifs prennent un s au pluriel. 
Ex. : une cathédrale  des cathédrales 
        gentil  gentils 
 
 Dans les cas suivants, respecte les règles ci-dessous. 
- Les noms et les adjectifs qui se terminent par s, z ou x ne changent 

pas au pluriel. 
Ex. : le gaz  les gaz 
        le nez  les nez 
        la souris  les souris 
        gros  gros 
        merveilleux  merveilleux 

- Les noms et les adjectifs qui se terminent par al font leur pluriel en 
aux. 
Ex. : un cheval  des chevaux 
        amical  amicaux 
!!! un bal – des bals ; un cal – des cals ; un chacal – des chacals ; un 
carnaval – des carnavals ; un festival – des festivals ; un récital – des 
récitals ; un régal – des régals ; bancal – bancals ; banal – banals ; fatal 
– fatals ; naval – navals ; natal – natals 
 
 
 
 



- Les noms et les adjectifs qui se terminent par ou font leur pluriel en 
ous. 
Ex. : un clou  des clous 
        mou  mous 
!!! un bijou – des bijoux ; un caillou – des cailloux ; un chou – des choux ; 
un genou – des genoux ; un hibou – des hiboux ; un joujou – des 
joujoux ; un pou – des poux 
  

- Les noms et les adjectifs qui se terminent par ail prennent s au pluriel. 
Ex. : un gouvernail  des gouvernails 
 
!!! un bail – des baux ; un corail – des coraux ; un émail – des émaux ; un 
soupirail – des soupiraux ; un travail – des travaux ; un vitrail – des 
vitraux 

- Les noms qui se terminent par au ou eu prennent x au pluriel. 
Ex. : un berceau  des berceaux 
        un lieu  des lieux 
!!! un landau – des landaus ; un sarrau – des sarraus ; un bleu – des 
bleus ; un pneu – des pneus 

- Les adjectifs qui se terminent par au ou eu prennent s au pluriel. 
Ex. :  
        bleu  bleus 
!!! beau – beaux ; nouveau – nouveaux ; jumeau – jumeaux ; hébreu – 
hébreux   

 
 
L’accord des noms et des adjectifs. 

Exercices. 

1. Accorde au féminin les adjectifs suivants. 
- Une nuit (noir) ……………………  - La région (québécois) ……………………… 
- Une élève (hautain) …………………… - La (meilleur) …………………… garantie 
- La forêt (obscur) …………………… - La façade (extérieur) …………………… 
- La langue (français) …………………… - Une rencontre (amical) ………………… 
- La (lent) …………………… progression de l’alpiniste. 
- Une pièce (étroit) …………………………… 



2. Pourquoi ces adjectifs ne changent-ils pas au féminin ? 
drôle-suisse-belge-jeune …………………………………………………………………………………… 

3. Accorde ces adjectifs au féminin. 
rieur ……………………… …………………  vengeur ………………………………………… 
exécuteur ………………………………  extérieur ……………………………………… 
persécuteur ……………………………   enchanteur …………………………………… 
antérieur …………………………………  accusateur …………………………………… 
majeur ……………………………………  pécheur ………………………………………… 

4. Accorde ces adjectifs au féminin.  Pour seulement trois d’entre eux, tu 
doubleras la consonne, sans ajouter d’accent grave. 
inquiet  ……………………………………  net  ……………………………………………… 
indiscret  …………………………………  propret  ……………………………………… 
replet ………………………………………  concret  ………………………………………… 
secret ………………………………………  désuet  ………………………………………… 
muet  ………………………………………  complet  ………………………………………… 

5. Accorde ces adjectifs au féminin.  Dans la plupart des cas, tu devras 
doubler la consonne avant d’ajouter un –e. 
canadien ……………………………………  idiot ……………………………………………… 
chrétien ……………………………………  vieillot …………………………………………… 
ancien …………………………………………  manchot ………………………………………… 
exprès ………………………………………  sot ………………………………………………… 
gros ……………………………………………  mesquin ………………………………………… 
pâlot ……………………………………………  catalan …………………………………………… 
boulot …………………………………………  délicat …………………………………………… 
bon ………………………………………………  saoûl ………………………………………………   

6. Accorde ces adjectifs au féminin.  Dans la plupart des cas, tu devras 
doubler le –l avant d’ajouter un –e. 
pareil ………………………………………………… jumeau ……………………………………………… 
mortel ……………………………………………… nouveau ……………………………………………… 
vermeil ……………………………………………… fou ……………………………………………………… 
nul ……………………………………………………… mou ……………………………………………………… 
gentil ………………………………………………… vieux …………………………………………………… 

7. Accorde ces adjectifs au féminin.  Dans la plupart des cas, le –x devient –
se au féminin. 
tortueux ………………………………………… roux …………………………………………………… 
curieux …………………………………………… précieux …………………………………………… 



délicieux ………………………………………… chaleureux ………………………………………… 
jaloux ……………………………………………… faux …………………………………………………… 
doux ………………………………………………… furieux ……………………………………………… 

8. Accorde ces adjectifs au féminin. 
vif …………………………………………………… naïf …………………………………………………… 
neuf ………………………………………………… veuf …………………………………………………… 
bref ………………………………………………… hâtif …………………………………………………… 

9. Accorde ces adjectifs au féminin. 
grec ………………………………………………… régulier ……………………………………………… 
public ……………………………………………… fier ……………………………………………………… 
turc ………………………………………………… entier …………………………………………………… 
sec …………………………………………………… léger ……………………………………………………… 
caduc ……………………………………………… exigu …………………………………………………… 
franc (adj.de nationalité) …………………………………… aigu ………………………………… 
franc (=sincère) …………………………… bénin ……………………………………………………… 

10. Pour former le féminin de certains adjectifs, tu dois ajouter une consonne 
+e.  Accorde ces adjectifs au féminin. 
favori ……………………………………………  rigolo …………………………………………………… 
andalou …………………………………………  coi ………………………………………………………… 
esquimau ……………………………………… 

11. Ecris les adjectifs au pluriel. 
nouveau ………………………………………… régional ………………………………………………… 
ancien ……………………………………………  écorché ………………………………………………… 
génial ……………………………………………  original ………………………………………………… 
hébreu …………………………………………  pâlot ……………………………………………………… 
vengeur ………………………………………… franc …………………………………………………… 
naval ……………………………………………… gris ……………………………………………………… 
blanc ……………………………………………… beau ……………………………………………………… 
discret …………………………………………… exigeant ……………………………………………… 
vieux ……………………………………………… bleu ……………………………………………………… 
public ……………………………………………… inquiet ………………………………………………… 
jaloux ……………………………………………… 

12. Ecris ces adjectifs de couleur au pluriel. 
bleu ………………………………………………… rose ……………………………………………………… 
bleu clair ………………………………………… jaune …………………………………………………… 
mauve ……………………………………………… orange ………………………………………………… 



rouge cerise …………………………………… blanc cassé ………………………………………… 
vert ………………………………………………… kaki ……………………………………………………… 
safran ……………………………………………… violet …………………………………………………… 

13. Accorde correctement les adjectifs entre parenthèses et souligne le nom 
ou le pronom auquel ils se rapportent. 
- La (dernier) …………………………………… fois qu’elle est venue, elle était d’une 

humeur (exécrable) ……………………………………… 
- D’ailleurs, j’ai pris une (excellent) ……………………………………… résolution 

pour la (prochain) ………………………………………… rencontre : je serai absent. 
- Ces filles sont mûres pour leur âge : on peut dire qu’elles sont 

(précoce) …………………………………………………    
- J’aime me rendre à ces réunions (familial) ………………………………………… où 

on rencontre les cousins oubliés. 
- Les pommes de terre (nouveau) …………………………………… sont arrivées. 
- La façade de cet immeuble est (blanc) …………………………… alors que les 

châssis sont (marron) ……………………………………… 
- Bien que l’habitation soit (abimé) …………………………………, elle est 

(habitable) ………………………………… 
- J’ai acheté des plantes (persistant) ………………………………………… pour ma 

terrasse. 

Corrigés consultables sur smartphone, tablette ou ordinateur à l’adresse : 

https://bit.ly/34NmHhZ 

Vos professeurs sont aussi disponibles par email pour répondre à vos questions.  Consultez 
la page du site de l’école sous l’onglet « Contacte tes professeurs » pour retrouver leur 
adresse : https://campussaintjean.be/  

Prenez soin de vous et des autres !  Au plaisir de vous revoir très bientôt… 

 
  

     

https://bit.ly/34NmHhZ
https://campussaintjean.be/

