
Le Genre des noms : terminaisons  
La connaissance de ces suffixes suffit pour deviner le genre de 75% de noms français avec une 
précision de 95%. 

Féminin 

-ade balade, promenade 

-aille, -eille, -euille  bataille, bouteille, feuille 

-esse, -ette paresse, adresse, cigarette, serviette 

-ance, -ence  nuance, naissance, patience; ex : le silence 

-erie la boulangerie, poissonerie 

-ière fermière, rivière 

-ée journée, soirée, matinée 

-té beauté, spécialité, mentalité 

-ie  jalousie, folie, poésie, comédie 

-ise gourmandise, betise 

-aison maison, raison 

-sion, -tion, -xion passion, nation, réflexion, condition, information 

-ude, -ure soliture, lecture, voiture, aventure, signature 

- itude solitude, certitude 

-eur douceur, chaleur, longueur; ex: bonheur, malheur, professeur, ingénieur 

- que musique, politique 

- oire victoire, bouilloire 

 

Masculin 

-age village, fromage, garage, clonage 

-ail, -eil, -euil  travail, réveil, soleil, fauteuil 

-al animal, journal 

-ment médicament, évènement, moment, sentiment 

-ard clochard, montagnard 

-ier, -er  fermier, boulanger 

-isme, -iste capitalisme, réalisme, journaliste, pianiste 

-eron vigneron, forgeron 

-as tas, bras, cas 

-in matin, jardin, voisin, vin 

-it, -is conflit, bandit, recit, délit, gâchis 

-eau bureau, chapeau, chateau 

-oir couloir, miroir, rasoir 

+ les jours de la semaine (le lundi, le mardi ...) 

+ les mois (le janvier, le mars…) 

+ les saison (le printemps, l’été ...) 

+ les langues (le russe, le français) 

+ les arbres (le pin, le palmier) 

Некоторые слова не изменяются в роде : 

un/une stagiaire, un/une fonctionnaire, un/une secrétaire, un/une élève, un/une enfant 

Некоторые существительные имеют другое слово для обозначения женского рода: 

L'homme – la femme, le père – la mère, le mari- la femme, le garçon – la fille 

Le cheval – la jument, le coq – la poule, le cochon – la truie 

Некоторые существительные существуют только в мужском роде (даже если речь идет о женщинах): un 

écrivain, un médecin, un architecte, un chauffeur, un maire, un auteur, un professeur, un témoin, un vainqueur, un chef 
d'orchestre… 

Чтобы избежать путаницы, можно говорить : une femme médecin, une femme architecte etc. 

Некоторые существительные существуют только в женском роде (даже если речь идет о мужчинах): une 

personne, une victime, une personnalité, une vedette, une brute, une canaille… 

Некоторые существительные имеют разный смысл в мужском и женском роде : 
Un livre intéressant – une livre de cerises 

Il termine son mémoire de maitrise – il a une bonne mémoire 
Le mode de vie des Français – cette couleur est à la mode 

On va faire un petit tour et voir la tour Eiffel. 
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