L'accord des noms
1. Le féminin des noms
On forme le féminin des noms en ajoutant un e.
- Un Anglais, une anglaise.
- Un président, une présidente.
Quelques cas particuliers :
■Les noms se terminant par -er au masculin, finissent en -ère au féminin :
- Un boulanger, une boulangère.
■Les noms se terminant par -eur au masculin, finissent en -euse, -ice, -esse au féminin :
- Un directeur, une directrice.
- Le vengeur, la vengeresse.
- Un ramasseur, une ramasseuse.
■Certains noms doublent la consonne finale au féminin :
- Un chat, une chatte.
■Certains noms changent la consonne finale au féminin :
- Un loup, une louve.
- Un époux, une épouse.
2.Le pluriel des noms
En général, il suffit d'ajouter un s au nom pour former le pluriel :
- Le chat, les chats.
- Un verre, des verres.
Les cas particuliers :
■Les noms se terminant en -au, -eau, -eu et qui se terminent avec un x au pluriel :
- Un seau, des seaux
- Un jeu, des jeux
- Un étau, des étaux
...Sauf landau, sarrau, bleu et pneu qui prennent un s au pluriel et non un x.
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■Les noms se terminant en -al et qui se terminent par un -aux au pluriel :
- Un cheval, des chevaux
- Un canal, des canaux.
... Sauf bal, chacal, festival, régal, carnaval, récital, qui prennent un s au pluriel.
■Les noms se terminant en -ou et qui se terminent par un -s au pluriel :
- Un trou, des trous
- Un verrou, des verrous
...Sauf les fameux : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou qui prennent un x au pluriel (bijoux, joujoux...).
■Les noms se terminant en -ail et qui se terminent par un -s au pluriel :
- Un rail, des rails.
...Sauf corail, bail, vitrail, travail, émail qui prennent -aux au pluriel (coraux, vitraux, baux...).
■Les noms se terminant en -s, -x, -z et qui ne changent pas au pluriel :
- le nez, le silex, le lis.
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L'accord de l'adjectif qualificatif
1. Le féminin
On forme le féminin de l'adjectif qualificatif en ajoutant un e dit "muet" au masculin.
- Un verre vert, une plante verte
Les adjectifs qualificatifs masculins qui se terminent déjà par un e ne changent pas au féminin :
-Le soleil jaune, la peinture jaune.
On trouve également : pâle, fidèle, grêle, parallèle, ovale, mâle, sale, frêle.
2. Les cas particuliers du féminin
■Les adjectifs qui se terminent par -eux au masculin, se terminent en -se au féminin.
- Un peureux, une peureuse.
■Les adjectifs qui se terminent par -er au masculin, se terminent en -ère au féminin.
- Cher, chère.
■Les adjectifs qui se terminent par -et au masculin, se terminent en -tte au féminin.
- maigrelet, maigrelette.
Cependant, quelques-uns font exception : désuet/désuète, replet/replète, secret/secrète, concret/concrète,
(in)complet/(in)complète, (in)discret/(in)discrète, (in)quiet/(in)quiète.
■Les adjectifs qui se terminent par -eur au masculin, se terminent en -eure, -euse, -ice, -esse au féminin.
- Majeur/majeure, rieur/rieuse, vengeur/vengeresse.
■Les adjectifs qui doublent leur consonne finale :
aérien/aérienne annuel/annuelle bas/basse
gentil/gentille net/nette pâlot/pâlotte
■Les adjectifs qui se terminent en -ique, -oire, -ile s'écrivent pareil au masculin ou au féminin sauf :
civil/civile noir/noire public/publique puéril/puérile
subtil/subtile, vil/vile, volatil/volatile
■Les adjectifs qui se terminent en -al au masculin, se terminent en -ale au féminin :
- National/nationale.
■Les adjectifs qui se terminent en -el, -eil se terminent en -lle au féminin :
- vermeil/vermeille, habituel/habituelle.

3

■Les adjectifs masculins qui changent carrément leurs terminaisons au féminin :
bénin/bénigne blanc/blanche doux/douce faux/fausse
frais/fraîche grec/grecque hâtif/hâtive long/longue
malin/maligne précieux/précieuse turc/turque
3. Le pluriel des adjectifs
Le pluriel des adjectifs qualificatifs se forme en ajoutant un s au singulier :
- La mer bleue; les vestes bleues
- La grosse voiture; Les grosses pommes
Quelques cas particuliers :
■Les adjectifs en -eau au singulier, se terminent en -eaux au pluriel
- Le beau jouet, les beaux jouets.
■Les adjectifs en -al au singulier, se terminent en -aux au pluriel
- Un fléau mondial, des fléaux mondiaux.
Mais certains adjectifs en -al au singulier se terminent par un s en plus au pluriel : bancals, fatals, navals, natals,
finals.
De plus, les adjectifs qui se terminent déjà par un s ou un x au singulier, ne changent pas au pluriel.
- Un fil gris, des fils gris.
4. Le participe passé des adjectifs
Le plus souvent, le verbe a un participe passé, et il s'utilise en général comme un adjectif qualificatif.
- Le gros chat. Gros est ici un simple adjectif qualificatif.
- Le chat perdu. Perdu est ici un adjectif qualificatif et également un participe passé.
Il faut donc connaitre les règles qui sont utilisées pour accorder correctement un participe passé qui sert
d'adjectif qualificatif.
Rassurez-vous, ce n'est pas difficile à appliquer : La terminaison du participe passé dépend du groupe auquel il
appartient. Au pluriel, on ajoute un s, et au féminin, on ajoute un e.
■Le participe passé du 1er groupe se termine en -é
- La part de gâteau mangée. Les bouts de pain grignotés.
■Le participe passé du 2eme groupe se termine en -i
- L'exercice fini. Les sources taries.
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■Le participe passé du 3eme groupe se termine en -u, -s, -t
- La canalisation rompue. Les lettres reçues.
- La leçon apprise. Le courrier remis.
- Le lampadaire peint. La chambre peinte.
Attention ! Il existe encore quelques petites exceptions :
Certains participes passés du 3eme groupe ont leur terminaison comme celle du 2eme groupe. Ceux précisément
dont le verbe se termine en -ir.
Rappelez-vous déjà que pour savoir quels sont les verbes du 3eme groupe finissant en -ir et qui n'appartiennent
pas au 2eme groupe, il suffit de les mettre au participe présent. Et si leur terminaison est en -issant, alors il s'agit
bien d'un verbe du 2eme groupe, sinon c'est du 3eme groupe.
Ensuite, quand on sait si on parle bien d'un verbe du 3eme groupe en -ir, il suffit de mettre le participe passé au
féminin. Si on peut trouver une terminaison en -se, alors la terminaison au masculin sera en -s. Sinon, on écrira la
terminaison en -i au masculin et en -ie au féminin, comme pour les participes passés appartenant au 2eme
groupe.
- Le repas servi. La version démentie
Encore deux exceptions : sur les participes passés des adjectifs !
Les verbes dissoudre et absoudre (3eme groupe) ne se termine ni en -u, -s, -t, mais comme ceci :
- un coupable absous, une accusée absoute
- Un corps dissous, une matière dissoute.
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