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Fiche 3 
Orthographe grammaticale Identifier le nom et l’adjectif qualificatif 
 
Il est important de savoir identifier les noms et les adjectifs qualificatifs 
dans une phrase car ces deux éléments doivent avoir les mêmes caractéristiques : 

 si le nom est féminin, l’adjectif qui le précise aura la marque du féminin : 
Un appartement rénové – une maison rénovée 

 si le nom est pluriel, l’adjectif qui le précise aura la marque du pluriel : 
Des appartements rénovés – des maisons rénovées 
… 
 
Voir également : Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7, Fiche 8. 
 
 

 Le nom 
 
 Identification Exemples 

Nom commun 
Mot qui désigne une personne, 
un animal, une chose, une action, 
une idée.  

étudiant, chat, table, déplacement, 
plaisir 

Nom propre 
Mot qui désigne un être, un lieu…, 
particulier ; 
il commence par une majuscule. 

Paul, Méditerranée, France, 
Versailles 

Remarque 

Pour identifier le nom, on peut le faire 
précéder d’un article (le, la, l’, les). 

la mer, l’appartement, le départ 
 ce sont des noms 

le partir 
 ce n’est pas un nom 

Certains noms (en général des noms 
propres) ne sont jamais utilisés 
avec un article. Dans ce cas, pour vérifier 
qu’il s’agit bien d’un nom, on peut 
le faire précéder d’une préposition 
(avant, avec). 

la Sylvie / avec Sylvie 
 c’est un nom 

 
le septembre / avant septembre 

 c’est un nom 

 
 

 L’adjectif qualificatif 
 
 Identification Exemples 

Adjectif 
qualificatif 

Mot qui précise le nom (couleur, taille, 
qualité, défaut…). 

un grand bureau 
un appartement clair 

Il est placé avant ou après le nom. une grande voiture rouge 

On le trouve également souvent après 
les verbes être, sembler, devenir…, 
pour décrire un état. 

Il est grand. 
Ces timbres semblent rares. 
Ces meubles paraissent anciens. 
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Fiche 3 
Orthographe grammaticale Identifier le nom et l’adjectif qualificatif 

Exercices 
Exercice 1 
Comme dans l’exemple, ajoutez un article (le, la, l’, les) quand c’est possible et rayez 
les mots qui ne sont pas des noms : 
 

1 triste la tristesse tristement 

2 voleur vols voler 

3 présente présenté présentatrice 

4 déménagement déménager déménageur 

5 coiffeur coiffure coiffeuse 

6 amicalement amitié ami 

7 écrire écriture écrite 

8 dangereux danger dangereusement 

9 jeu jouets joueur 

10 ouvrir ouvert ouverture 
 
 
Exercice 2 
Trouvez les adjectifs qui correspondent aux noms soulignés ci-dessous : 
 

 Noms Adjectifs 

1 la propreté de la classe La classe est propre. 

2 la rapidité des TGV Les TGV sont __________s. 

3 la curiosité de ma fille Ma fille est __________e. 

4 la perfection de ce travail Ce travail est __________t. 

5 la maladresse de l’employé L’employé est __________ t. 

6 l’exactitude de ce calcul Ce calcul est __________t. 

7 la sécheresse de cet été Cet été est très __________c. 

8 l’immensité du problème Ce problème est __________e. 
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Fiche 3 
Orthographe grammaticale Identifier le nom et l’adjectif qualificatif 

Exercices 
Exercice 3 
À l’inverse de l’exercice précédent, trouvez les noms qui correspondent aux adjectifs 
qualificatifs soulignés ci-dessous : 

 
 Adjectif Nom correspondant 

1 Marie est intelligente. l’intelligence de Marie 

2 Le paysage est beau.  la ___________é du paysage 

3 Son visage est pâle. la  __________ r de son visage 

4 Laurène est polie. la __________ e de Laurène 

5 Jacques est discret. la __________ n de Jacques 

6 Cette voiture est rapide. la __________é de cette voiture 

7 Ses clients sont fidèles. la __________é de ses clients 

8 Ses filles sont gentilles. la __________e de ses filles 

9 Ce mur est épais. l’___________r de ce mur 

10 Cette région est belle. la __________é de cette région 

11 Cette société est brutale. la __________é de cette société 

12 Les sauveteurs sont courageux. le __________e des sauveteurs 
 
 
Exercice 4 
Dans les phrases suivantes, identifiez les noms, puis identifiez les adjectifs 
qualificatifs qui précisent ces noms : 
 
1. Ce jeune (adjectif) homme (nom) parle trop fort. 
2. Nous avons passé une journée entière à faire des exercices stupides. 
3. Beaucoup de travail sérieux : c’est la principale explication de ses progrès. 
4. J’ai fait abattre le vieil arbre mort qui risquait de tomber sur la nouvelle clôture. 
5. Après sa longue dépression, Julie reste faible et triste. 
6. Fatiguée après une nuit blanche, ma fille aînée a dormi pendant des heures. 
7. Nous avons récemment fait un grand voyage très intéressant. 
8. La voiture qui roulait à vive allure, s’est arrêtée net. 
9. Cette robe me plaît, elle est superbe mais elle coûte trop cher. 
10. Pierre est pâle et fatigué, il semble vraiment malade. 
11. Nous avons un matériel récent ; c’est pour cette simple raison que notre entreprise est très 

performante. 
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Fiche 4 
Orthographe grammaticale Féminin des noms et des adjectifs qualificatifs 
 
Rappel : l’adjectif est un mot variable. Il prend le genre (masculin ou féminin) et le nombre 
(singulier ou pluriel) du nom qu’il précise.   
 

 RÈGLE GÉNÉRALE 
 

On ajoute un -e aux noms et adjectifs masculins pour former leur féminin : 
un client pressé  une cliente pressée. 

 
Remarques : 
La plupart des noms ont un seul genre mais certains noms d’êtres vivants existent au féminin 
et au masculin ; dans ce cas la terminaison change : 
un boulanger  une boulangère ; un lion  une lionne. 
Seul le nom enfant ne varie pas lorsqu’il est employé au féminin : 
un enfant nerveux  une enfant nerveuse. 
 

 CAS PARTICULIERS 
 

 
Les noms et adjectifs qualificatifs se terminent par : 

Au masc. Au  fém. Particularités Exemples Principales exceptions 

O
ra

l e
t é

cr
it 

id
en

tiq
ue

s 

-e -e 

l’adjectif 
ou 

le nom 
ne change pas 

un secrétaire  une secrétaire, 
utile  utile,  
pécuniaire  pécuniaire 

certains noms forment le féminin  
en -esse : 
un prince  une princesse, 
un hôte  une hôtesse 

Pr
on

on
ci

at
io

n 
id

en
tiq

ue
 a

u 
fé

m
in

in
 e

t a
u 

m
as

cu
lin

 
M

A
IS

 É
CR

IT
U

RE
 D

IF
FÉ

RE
N

TE
 

-é -ée 

la règle générale 
 

s’applique 

un fiancé  une fiancée voir également : Fiche 28 

-i -ie un ami poli  une amie polie 
 

-u -ue pointu  pointue 

-u  -uë** :  
aigu  aiguë, 
exigu  exiguë, 
contigu  contiguë,  
ambigu  ambiguë 

-c -que 
 public  publique, 

turc  turque 

grec  grecque  
(conserve le -c- devant -que) 
chic est invariable : une soirée chic 

-al* -ale 

la règle générale 
 

s’applique 

égal  égale 
 

-il* -ile civil  civile -il  -ille : 
gentil  gentille 

-ol* -ole espagnol  espagnole 
 

-ul* -ule seul  seule -ul  -ulle : 
nul  nulle 

-el* 
-eil 

-elle 
-eille 

la consonne 
finale 

est doublée 

un criminel  une criminelle, 
pareil  pareille 

 

*Voir également Fiche 33 – **Les rectifications de l’orthographe de 1990 proposent de placer le tréma sur le u (üe). 
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Fiche 4 
Orthographe grammaticale Féminin des noms et des adjectifs qualificatifs 

Les noms et adjectifs qualificatifs se terminent par : 
 Au 

masc. 
Au fém. Particularités Exemples Principales exceptions 

Pr
on

on
ci

at
io

n 
di

ff
ér

en
te

 a
u 

fé
m

in
in

 e
t a

u 
m

as
cu

lin
 

-t -te 

le -e du féminin 

fait prononcer 

la consonne finale 

du masculin 

un avocat  une avocate, 
plat  plate, 
petit  petite, 
idiot  idiote,  
brut  brute 

-t  -tte :  
un chat  une chatte, 
pâlot  pâlotte, 
sot  sotte, 
vieillot  vieillotte 

-s -se 

ras  rase, 
gris  grise, 
dispos  dispose, 
français  française 

-s  -sse : 
bas  basse, 
épais  épaisse, 
exprès  expresse*, 
gras  grasse, 
gros  grosse, 
métis  métisse 

-an -ane un gitan  une gitane -an   -anne : 
paysan  paysanne  

-in -ine un cousin  une cousine  
-un -une brun  brune  

-c -che 

la consonne 

finale est 

modifiée 

blanc  blanche, sec  sèche, 
 franc  franche 

 

-f -ve veuf  veuve, actif  active  

-x -se affreux  affreuse, 
jaloux  jalouse 

vieux  vieille 
-x  -ce : 
doux  douce 
-x  -sse :  
faux  fausse, 
roux  rousse 

-et -ette 
la consonne 

finale est 

 doublée 

un cadet  une cadette, 
net  nette 

-et  -ète :  
complet  complète, désuet  désuète, 
discret  discrète, inquiet  inquiète,  
préfet  préfète, replet  replète ,  
secret  secrète 

-en -enne un Coréen  une Coréenne, 
ancien  ancienne 

 

-on -onne bon  bonne 
-on  -one : 
lapon  lapone, letton  lettone, 
mormon  mormone 

-er -ère 

plusieurs lettres 

finales sont 

modifiées 

un boucher  une bouchère, 
un couturier  une couturière, 
léger  légère,  
premier  première 

 

-eur -euse 
un chômeur  une chômeuse, 
boudeur  boudeuse 
 

-eur  -eure :   
antérieur  antérieure… extérieure, 
inférieure, intérieure, majeure, 
meilleure, mineure, postérieure, 
supérieure, ultérieure 
voir également : Fiche 30 
-eur  -resse :  
vengeur  vengeresse, 
enchanteur  enchanteresse 

-teur 
-teuse 
-trice 

un acheteur  une acheteuse 
un électeur  une électrice, 
protecteur  protectrice 

 

-eau -elle nouveau  nouvelle, beau  belle  

*Voir également Fiche 64.
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Fiche 4 
Orthographe grammaticale Féminin des noms et des adjectifs qualificatifs 
 

 REMARQUES 
 

 Les adjectifs masculins singuliers beau, fou, mou, nouveau, vieux changent de forme lorsqu’ils 
sont placés devant un nom commençant par une voyelle ou un h- muet : 
 

Adjectifs masculins 
Adjectifs féminins devant une consonne 

ou un h- aspiré  

devant une voyelle 
ou un h- muet 

beau 
un beau voyage, un beau hameau 

bel 
un bel appartement, un bel hippodrome 

belle 
une belle maison, une belle histoire 

fou fol folle 
mou mol molle 

nouveau nouvel nouvelle 
vieux vieil vieille 

 
 Certains noms et adjectifs féminins ont une forme parfois très différente de celle du masculin : 

 

Masculin Féminin Masculin Féminin 
andalou andalouse jumeau jumelle 
bénin bénigne loup louve 
compagnon compagne malin maligne 
dieu déesse maître maîtresse 
empereur impératrice mou molle 
favori favorite neveu nièce 
fou folle rigolo rigolote 
frais fraîche sauveur (adjectif) salvatrice (adjectif) 
hébreu hébraïque tiers tierce 
héros héroïne vainqueur (nom) /victorieux (adj.) vainqueur (nom) /victorieuse (adj.) 

  
 Certains noms sont toujours employés au masculin, d’autres toujours au féminin, notamment : 

 

Toujours employés au masculin Toujours employés au féminin 
un acquéreur   Elle est l’acquéreur de ce bien. une altesse  Son altesse le Roi d’Espagne 

un agresseur une canaille 
un amateur une idole 
un conjoint une personne 

un défenseur une proie 
un génie une recrue 

un gourmet une sentinelle 
un imposteur une star 
un possesseur une vedette 
un précurseur une victime 

un prédécesseur  
un sauveur 

 
un successeur 

un témoin 
un usager 

un vainqueur 
 

 Les adjectifs angora, arrière*, bien*, chic, mal*, snob, standard sont invariables. 
*arrière, bien et mal peuvent aussi être des adverbes (voir Fiche 5 et Fiche 12) 

 
 Adjectifs demi et nu : voir le dernier tableau Fiche 5. 
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Fiche 4 
Orthographe grammaticale Féminin des noms et des adjectifs qualificatifs 

Exercices 
Exercice 1 
Mettez ces adjectifs de nationalité au féminin : 
 

 Masculin Féminin  Masculin Féminin 
1 algérien algérienne 9 espagnol  

2 allemand  10 français  

3 américain  11 grec  

4 anglais  12 letton  

5 argentin  13 malien  

6 australien  14 russe  

7 belge  15 suédois  

8 danois  16 turc  
  

 
Exercice 2 
Écrivez le nom de métier correspondant à l’image, au masculin puis au féminin : 
 

 

 
1 – un chanteur  une chanteuse 

 

 
2 – un m__________  une __________ 

 

 
3 – un c__________  une c__________ 

 

 
4 – un f__________  une f__________ 

 

 
5 – un en__________  une en__________ 

 

 
6 – un b__________  une b__________ 

 

 
7 – un v__________  une v__________ 

 

 
8 – un c__________  une c__________ 

  


