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LES NOMS 

Un Coq – La France – un essuie-main(s) 

1) Les noms communs 

Le nom commun, aussi appelé substantif, est une nature de mot de notre langue qui s’enrichit 

au fil du temps. 

Les noms possèdent un genre : masculin ou féminin. 

 Une gaufre (nom féminin) ; 

 Un indice (nom masculin). 

Certains noms se terminent par un -e mais sont masculins : un répertoire, un massage… 

Certains noms sont des homonymes (même prononciation mais sens différent) : verre, vers, 

vert, ver. 

Exception : on peut dire un ou une après-midi. 

Les noms s’accordent en genre en général à l’aide de la dernière lettre de la forme masculine : 

 Un gaucher ➔ une gauchère ; 

 Un coiffeur ➔ une coiffeuse ; 

 Un directeur ➔ une directrice ; 

 Un prince ➔ une princesse ; 

 Un époux ➔ une épouse ; 

 Un oncle ➔ une tante ; 

 Un coq ➔ une poule. 

Exception : certains noms ne s’accordent pas en genre : un enfant, un bandit, un témoin… 

Les noms communs s’accordent aussi en nombre, c’est le pluriel. Pour cela, en général, on 

ajoute un -s ou un -x : 

 Un cheveu ➔ des cheveux ; 

 Un général ➔ des généraux. Attention : des bals, des chacals, des carnavals, des 

festivals… 

 Un portail ➔ des portails. Attention : des travaux, des vitraux, des coraux… 

 Un trou ➔ des trous. Attention : des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des 

hiboux, des joujoux, des poux. 

Certains noms restent inchangés au pluriel : des voix, des gaz. 

Exceptions : des messieurs, des yeux. 

Certains noms n’ont qu’une forme plurielle : des funérailles, des préparatifs, des honoraires, 

des décombres… 

 



Fiche réalisée avec Le BLED Tout-en-un avec 120 exercices corriges - orthographe grammaire 
conjugaison vocabulaire (French Edition). (2017). French and European Publications Inc. 

Si un nom est complément d’un autre nom, il peut s’accorder ou non selon le sens : 

 Des bracelets en or ; 

 Une paire de chaussettes ; 

 Des patins à roulettes. 

 

2) Les noms propres 

Les noms propres prennent une majuscule et ne s’accordent pas en général : Les nouvelles 

Peugeot sont très belles.  

Mais, parfois, ils peuvent s’accorder : les Toulousains. 

 

3) Les noms composés 

Ils sont formés de deux mots en général et sont reliés par un trait d’union (-).  

Ils peuvent s’accorder : 

 Une basse-cour ➔ des basses-cours ; 

 Un rouge-gorge ➔ des rouges-gorges ; 

 Un chef-d’œuvre ➔ des chefs-d’œuvre (à cause de la préposition) ; 

 Un haut-parleur ➔ des haut-parleurs (le premier adjectif reste invariable). 

Ou ne pas s’accorder (exceptions) : 

 Des pince-sans-rire ; 

 Des laissez-passer ; 

 Des gardes-chasses ; 

 Des garde-manger ; 

 Des garde-robes 

 Un porte-bagages ; 

 Des timbres-poste ; 

 Des auto-écoles. 

 

 


