
L’accord dans le groupe nominal

Masculin – féminin

Un nom est masculin quand on peut mettre un ou le devant : un cadeau, le garage

Un nom est féminin quand on peut mettre une ou la devant : une cave, la piscine

En général, on forme le féminin en ajoutant un e au nom masculin :

un lapin  une lapine

 Certains noms doublent leur consonne finale :

un chat  une chatte

D’autres noms ont une terminaison particulière :

un acteur  une actrice

un danseur  une danseuse

un tigre  une tigresse

un infirmier  une infirmière

un musicien  une musicienne

Singulier – pluriel 

Un nom est singulier quand on peut mettre un ou une devant : une maison

Un nom est pluriel quand on peut mettre des devant : des maisons

En général, pour mettre un nom au pluriel on lui rajoute un s

le chat  les chats

Les noms en –au, -eau, -eu prennent un x au pluriel. SAUF un landau, un pneu, un bleu

des châteaux, des feux, des préaux mais des pneus et des landaus.

Les noms en –al se transforment en aux au pluriel SAUF un bal, un carnaval, un festival.

des chevaux, des journaux mais des bals, des carnavals et des festivals

Les noms bijou, chou, caillou, genou, hibou, joujou, pou prennent un x au pluriel.

des bijoux, des choux... mais des trous

Les noms en –ail prennent un s sauf un bail, un corail, un soupirail, un travail, un vitrail qui prennent 

un x.

des portails mais des des coraux, des travaux, des vitraux..

Les noms en –s, -x ou –z ne changent pas.

des radis, des prix, des gaz



Accord déterminant, nom, adjectif

Dans un groupe nominal, tout s’accorde : le nom avec le déterminant, l’adjectif avec le nom.

Il a vendu ses petites voitures miniatures.

L’accord des adjectifs     :  

Comme les noms, les adjectifs prennent un s au pluriel.

petit  petits

Les adjectifs en au, eau prennent un x au pluriel.

un beau camion  des beaux camions

Les adjectifs en al se transforment en aux au pluriel SAUF naval, natal, fatal, bancal, banal

des dessins originaux mais des tabourets bancals

Les adjectifs de couleur : ils prennent un s au pluriel:  des citrons jaunes

SAUF :

- ceux qui représentent une chose, ils sont invariables 

des feuilles orange ,  des pantalons marron   

exceptions : rose, mauve, fauve    des jupes roses

- ceux qui sont composé de deux adjectifs, ils sont invariables

des T-shirt jaune clair, des vestes bleu foncé
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