Le nom : genre et nombre
► Le genre des noms :
- Les noms animés désignant des personnes ou des animaux ont le plus souvent un masculin et un
féminin : un boulanger / une boulangère – un chat / une chatte.
Pour les êtres humains, quelques noms n’ont pas de féminin : un professeur, un témoin…
Pour les animaux, le mâle et la femelle ont souvent le même nom, soit masculin (un moineau), soit
féminin (une tourterelle).
- Les noms inanimés ont un seul genre : masculin (un banc) ou féminin (une armoire).
► Le nombre des noms :
Un nom est au singulier lorsqu’il désigne un seul être ou une seule chose : un arbre, le livre…
Un nom est au pluriel lorsqu’il désigne plusieurs êtres ou plusieurs choses : des arbres, les
livres…

Exercices oraux
Trouve les noms dans les phrases suivantes ; donne pour chacun d'eux son genre et son nombre:
Dans le nid, la petite patte de l'hirondelle travailleuse poussait au dehors les brins noircis, les plumes mortes, les fientes sèches et
tous ces débris encombrants tombaient en dessous.
Albaret était boulanger, bourrelier, charpentier, épicier, quincaillier, peintre, mercier, libraire, menuisier ; il rempaillait les
chaises et raccommodait les serrures, achetait les vieux os, les verres cassés et les peaux de lapin, tenait débit de boissons et de
tabac. (Octave Mirbeau).
Parmi ces noms, lesquels peuvent se mettre au féminin ? Donne leur féminin.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Souligne les noms de l’extrait suivant :
Le piano trônait au milieu du salon. Chaque soir,
après les devoirs, le jeune garçon s’asseyait sur le
tabouret et commençait d’abord à faire ses
gammes avec application. Sa maman l’écoutait
attentivement et l’encourageait d’un air
bienveillant. Puis le Prélude de Bach envoûtait la
maison de sa douce mélodie.
2- Classe les noms de l’exercice 1 en noms
masculins et noms féminins, puis ensuite en
noms singuliers et noms pluriels.
3- Indique le genre et le nombre de chacun des
noms du texte suivant:
ex : Le chat saute sur les étagères.
masc. sing.

fém. plur.

passe sur la radio de la ville. J’ai perdu mes deux
billes de porcelaine car la poche de mon pantalon
est percée. Le bout du chemin menait à un joli
bosquet qui abritait une colonie d’oiseaux. Le
pic-vert tape sur les troncs pour attirer les vers.
4*- Indique le genre et le nombre de chacun
des noms du texte suivant.
Le menuisier et le charpentier arrivèrent
ensemble avec une voiture chargée de pièces de
charpente, de fenêtres, de portes et de planches.
Sans prendre le temps d'un bonjour, ils se mirent à
décharger en rangeant les pièces dans un ordre
commode et procédèrent à certains assemblages.
Pressés par l'heure, les cinq hommes travaillaient
en silence. (Marcel Aymé)

Le clapotis de l’eau se découvrait dans le silence
du soir. J’ai entendu l’émission de ce matin qui
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J’EMPLOIE

5- Mets au féminin les noms suivants :
un gourmand – un assistant – un marié - un
auvergnat – un joueur – un étourdi - un menteur –
un profiteur – un champion – un fripon – un
jaloux – un postier – un lion - un boulanger.
6- Mets au pluriel les noms suivants (une balle,
des balles) :
poulet – bête – clafoutis – bal – château – genou –
épouvantail – coloris – hibou – biniou – boyau –
clou.
7- Trouve des noms d'ustensiles de cuisine et
classe-les d'après leur genre :
Ex : genre masculin
genre féminin
couteau
casserole

8- Quel est le singulier des noms suivants :
mesdames – des bonshommes – les coraux – les
traîneaux – les cieux – des travaux – des yeux –
les pays – des voix – des gaz
9*- Fais une phrase avec chacun des noms
suivants, qui sont toujours au pluriel :
balayures – alentours – décombres – ténèbres –
entrailles – parages – floralies – frais
10*- Avec chacun des noms suivants, construis
deux phrases, l'une dans laquelle le nom sera
au masculin, l'autre dans laquelle le nom sera
au féminin (attention, le sens du nom peut
changer selon son genre):
parent – gîte – tennis – poêle – tour – vase –
moule – page

RÉSUMÉ
Tous les noms ont un genre:
- ils sont au masculin si on peut les faire précéder de l'article le ou un ;
- ils sont au féminin si on peut les faire précéder de l'article la ou une.
Tous les noms ont un nombre:
- ils sont au singulier s'ils ne désignent qu'un seul être ou qu'une seule chose ;
- ils sont au pluriel s'ils désignent plusieurs êtres ou plusieurs choses.
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