
Masculin ou Féminin en Français ? 5 Astuces Très Utiles pour le
savoir !

1. La fameuse lettre E
En français, la lettre E est fondamentale. De manière générale, elle marque le féminin.

> Voyons un exemple avec les pays :

FÉMININ MASCULIN

La France Le Japon

L’Italie Le Canada

L’Espagne Le Portugal

Il existe cependant des exceptions : le Mexique.

> Voyons un autre exemple avec les fruits et les légumes :

FÉMININ MASCULIN

La carotte Le raisin

La cerise Le poivron

La fraise Le chou

En général, les mots qui se terminent en - EUR ne prennent pas de E, même s’ils sont féminins : la peur,
la grandeur, l’horreur. . .

Mais il existe des exceptions : une heure.

2. Le genre naturel : personnes/animaux
Le genre naturel fonctionne très bien avec les animaux et les personnes.

Ainsi, les mots qui se réfèrent aux femmes vont être féminins et ceux qui se réfèrent aux hommes
vont être masculins.
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> Voyons des exemples avec les personnes :

FÉMININ MASCULIN

La tante L’oncle

La nièce Le neveu

La grand-mère Le grand-père

La femme L’homme

> Il s’agit de la même chose avec les animaux :

FÉMININ MASCULIN

La poule Le coq

La chèvre Le bouc

La femelle Le mâle

3. Catégories de noms
Il est possible de classer les noms dans certaines catégories.

En général, on met au féminin :

> Les magasins : une boucherie, une charcuterie, une épicerie, une pharmacie, une boulangerie, une pâtisserie, une
poissonnerie, une quincaillerie…

> Les marques de voitures : une Peugeot, une Renault, une Citroën, une Porsche, une Mercedes, une Volkswagen,
une BMW…

En général, on met au masculin. . .

> Les jours de la semaine : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi...

> Les mois de l’année : le mois de janvier...

> Les lettres de l’alphabet : le R, le M, le A...

> Les saisons : le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.

> Les arbres : un marronnier, un châtaignier, un peuplier, un platane, un tilleul...

> Les couleurs : le bleu, le rouge, le vert, le noir, le marron…

4. Terminaisons des noms masculins
En général, les noms sont masculins quand ils se terminent par :

> -ISME et -ASME : un fantasme, un sé isme, le réalisme...

> -MENT : un monument, un élément, un instrument, un complément...
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> -AGE : un sarcophage, un garage, un atterrissage, un chauffage...

> -PHONE : un téléphone, un xylophone, un saxophone...

> -AT ou ÂT : un chat, un achat, un lauréat, un mécénat, un mât, un appât...

> -SCOPE : un télescope, un caméscope...

> -TEUR : un menteur, un créateur, un dompteur, un acteur...

> -AL : un chacal, un bal, un local...

> le son [o] : -EAU, - AU, - AUD, - O, - OT : un manteau, un joyau, un réchaud, un lumbago, un pot...

> le son [ar] : -ARD, - ART, - ARE, - AR : un renard, un rempart, un hectare, un nectar...

5. Terminaisons des noms féminins
En général, les noms sont féminins quand ils se terminent par :

> -TÉ(E) : une montée, une cité, une cruauté....

> -ION : une addition, une révolut ion, une démonstrat ion, une permission...

> -EUR : la peur, la terreur, la saveur...

Sauf pour les personnes comme les métiers par exemple : un agriculteur.

> -ESSE et -ASSE : une princesse, la politesse, une tasse, une godasse...

> -ETTE et -OTTE : une sucette, une culotte, une grotte...

> -ELLE : une mirabelle, une selle, une gazelle...

> -ENCE et -ANCE : l’essence, une urgence, une licence...

> -AISE et -SE : une chaise, une fraise, une case, une crise...

> -ADE et -UDE : une grenade, une balade, une croisade....

> Le son [wa] : -OI, - OIE, - OIX : une oie, une loi, une foi, une croix...
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1. Coche l’option correcte.

- le Belgique
- la Belgique

2. Coche l’option correcte.
- un abricot
- une abricot

3. Coche l’option correcte.
- un boulangerie
- une boulangerie

4. Coche l’option correcte.
- un platane
- une platane

5. Coche l’option correcte.
- un décision
- une décision

6. Coche l’option correcte.
- un ballade
- une ballade

7. Coche l’option correcte.
- le réalisme
- la réalisme

8. Coche l’option correcte.
- le bonté
- la bonté

9. Coche l’option correcte.
- un garage
- une garage

10. Coche l’option correcte.
- un placard
- une placard
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CORRECTION

1. Coche l’option correcte.
- le Belgique
- la Belgique

2. Coche l’option correcte.
- un abricot
- une abricot

3. Coche l’option correcte.
- un boulangerie
- une boulangerie

4. Coche l’option correcte.
- un platane
- une platane

5. Coche l’option correcte.
- un décision
- une décision

6. Coche l’option correcte.
- un ballade
- une ballade

7. Coche l’option correcte.
- le réalisme
- la réalisme

8. Coche l’option correcte.
- le bonté
- la bonté

9. Coche l’option correcte.
- un garage
- une garage

10. Coche l’option correcte.
- un placard
- une placard
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Bonjour. Alors en effet, ce n’est vraiment pas toujours facile de savoir si un nom est masculin ou féminin en
français. Dans cette vidéo, je vais t’expliquer cinq astuces qui vont te permettre de savoir presque à tous les
coups si un nom est masculin ou féminin. À la fin de la vidéo, on va faire un petit jeu exercice, donc reste bien
jusqu’à la fin de la vidéo, et on commence.

Première astuce, la fameuse lettre E. Comme vous le savez certainement, cette lettre est fondamentale en
français. Et en plus, la lettre E marque le féminin en français. Donc c’est une règle générale, mais par exemple
si tu ne sais pas si un mot est masculin ou féminin, eh bien s’il se termine avec la lettre E, tu as quand même
beaucoup plus de chances qu’il soit féminin. C’est très général. Donc voyons par exemple avec, je ne sais pas,
un groupe de mots comme les pays. Alors, les pays, on a la France, c’est bien féminin ; l’Italie termine en E, c’est
bien féminin ; l’Espagne, c’est bien féminin, d’accord ? Mais on a le Japon. Ah, tiens, c’est masculin et ça ne
termine pas avec la lettre E. Le Canada, masculin. Alors oui, il y a des exceptions, par exemple on a le Mexique,
ça termine avec la lettre E, et pourtant c’est masculin, mais ça marche assez bien. Voyons avec les fruits et
légumes : la carotte, la cerise, la fraise… tout ça termine avec la lettre E. Par contre, on va dire le raisin, et tu
vois que ça ne termine pas en E. Donc voilà, c’est général, mais ça ne marche pas trop mal. Alors juste une
petite remarque : les noms qui terminent en –EUR ne prennent pas de E généralement à la fin, même s’ils sont
féminins. On va dire par exemple la peur P-E-U-R. Il y a, là aussi, des exceptions comme par exemple une heure
qui termine avec un E, d’accord ? Mais en général, les mots en -EUR terminent en E-U-R, même s’ils sont
féminins.

Deuxième astuce. Eh bien, utilisons ce que l’on appelle le genre naturel. Alors, ça marche très bien pour par
exemple les animaux et les personnes. Donc imaginons qu’on a un mot comme la tante et l’oncle, d’accord ?
Donc la tante, c’est la sœur de mon père par exemple, et l’oncle c’est le frère de mon père. Bon, donc on voit
que la tante c’est un genre naturel, c’est-à-dire que c’est une femme. Bon, donc tous ces mots qui vont se référer
à une femme, ils vont être féminins ; et les mots qui vont se référer à un homme, ils vont être masculins. Donc
on va dire : la tante, la nièce, la grand-mère, etc. ; et on va dire : l’oncle, le neveu, etc. Alors, c’est la même
chose pour les animaux, on va dire : le coq et on va dire la poule. On va dire aussi la femme, l’homme, la
femelle, le mâle, etc.

Troisième astuce : les catégories de noms. Alors qu’est-ce que ça signifie ? Eh bien, on peut classer les noms
dans certaines catégories. Par exemple les magasins, les marques de voitures. Les magasins et les marques de
voitures, normalement, en général ce sont des noms féminins. On va dire par exemple une Porsche, une
Mercedes, une Volkswagen, une BMW, une limousine, etc. Alors, pour les magasins aussi, on va dire par
exemple une boucherie, une charcuterie, une épicerie, etc. Donc je vais vous laisser une liste plus complète,
d’accord, dans le PDF qui va accompagner cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description, et vous pourrez
télécharger ce PDF. Alors, pour les noms masculins, on a par exemple les jours de la semaine, d’accord ? On dit
le mardi, le mercredi, etc. Les mois de l’année : janvier, février, etc., ils sont masculins. On a aussi les lettres de
l’alphabet, par exemple la lettre R, on dit le R ; la lettre M, on dit le M. On a aussi les saisons : le printemps,
l’automne, l’hiver, tout ça c’est masculin. On a aussi les arbres, d’accord ? On dit un marronnier, un châtaignier,
etc. Et finalement on a aussi les couleurs, d’accord ? Le bleu, le rouge, le vert.

Donc quatrième astuce, commençons par voir les terminaisons qui sont généralement les terminaisons des
noms masculins. Alors il y a une petite liste, pareil, je vais vous la laisser dans le document PDF, d’accord ?
Voyons tout de suite cette liste. Donc en général, les noms sont masculins s’ils terminent en -ISME ou -ASME.
Par exemple un fantasme. Je vous laisse des exemples dans la fiche PDF. Ils sont aussi masculins s’ils terminent
en -MENT, par exemple un monument ou -AGE, par exemple un sarcophage ou -PHONE, par exemple un
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téléphone ou -AT ou bien -ÂT. Par exemple un chat. Ou -SCOPE, par exemple un télescope. Ou -TEUR, par
exemple un menteur. Ou -AL, par exemple un chacal. Ou encore avec le son [o]. Donc ça peut s’écrire : -EAU,
-AU, -AUD, -O ou -OT. Par exemple un manteau. Ou encore avec le son [aʁ], qui peut s’écrire -ARD, -ART, -ARE,
-AR. Par exemple un renard.

Maintenant, voyons les terminaisons des noms qui sont généralement féminins. Donc si un mot se termine
avec ces terminaisons, il est probablement féminin. -TÉ, donc T-E accent aigu ou bien T-E accent aigu avec un E
(-TÉE). Ce qui est plus rare, généralement les noms féminins en TÉ se terminent par T-E accent aigu, mais
quelques exceptions prennent aussi un E, par exemple une montée. Les noms en -ION. Par exemple une
addition. Les noms en -EUR. Mais attention, pas pour les personnes, comme par exemple les métiers, pour les
métiers c’est différent. Par exemple la peur. Les noms qui terminent avec le son [wa]. Donc par exemple -OI,
-OIE, -OIX. Par exemple une oie. Les noms qui terminent en -ESSE ou -ASSE. Par exemple une princesse. Et
aussi les noms qui terminent en -ETTE ou -OTTE. Par exemple une sucette. Les noms qui terminent en -ELLE.
Par exemple mirabelle. Les noms qui terminent en -ENCE ou -ANCE [ɑ̃s]. Par exemple essence. Les noms qui
terminent en -AISE ou -ISE, [ɛz] ou [iz]. Par exemple une chaise. Les noms qui terminent en -ADE ou -UDE, [ad]
[yd]. Par exemple une grenade.

Alors, maintenant il est temps de faire notre petit jeu. Je vais vous proposer certains noms, et vous allez devoir
me dire dans les commentaires s’ils sont masculins ou féminins. Donc je vais vous proposer deux catégories de
noms, premièrement ceux qui sont très souvent utilisés au pluriel. Et ils sont particulièrement difficiles, parce
qu’on dit par exemple les soldes et on ne sait jamais du coup si c’est masculin ou féminin. Il y aura aussi
d’autres styles de noms qui sont particulièrement difficiles pour une autre raison, mais je ne vous en dis pas
plus. Donc c’est parti. Les toilettes. Masculin ? Féminin ? Les soldes. Masculin ou féminin ? Les lentilles. Les
spaghettis. Et maintenant trois autres noms : après-midi, interview et amour. Et on va terminer avec ce mot si
romantique. Donc vous me mettez les réponses dans les commentaires, et je vous mettrai aussi la correction
dans les commentaires, bien sûr.

Merci d’avoir regardé cette vidéo. N’oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et n’oubliez pas de mettre,
eh bien, un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N’oubliez pas que vous avez deux cours gratuits, vous
pouvez vous inscrire totalement gratuitement, donc profitez-en, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci,
au revoir.
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