
ORTHOGRAPHE : LES ACCORDS DANS LE GROUPE NOMINAL

Pour rappel     : dans le groupe nominal, déterminant et adjectif(s) s'accordent en genre et en nombre
avec le nom noyau.

Les accords en genre

Il existe plusieurs façons de former le féminin à partir du nom ou de l'adjectif masculin :

Masculin Féminin Accords

Règle générale • + e
• je double la consonne + e
• je change la fin

• un charmant lapin → une charmante lapine
• un bon musicien → une bonne musicienne
• ce tigre → cette tigresse

-(t)eur -(t)euse ou (t)rice un chanteur → une chanteuse
un acteur → une actrice

-eux -euse heureux → heureuse

-(i)er -(i)ère cet épicier → cette épicière

-f -ve un enfant vif → une enfant vive

Cas
particuliers

Le mot change totalement un mouton → une brebis

Rien ne change l'artiste comique → l'artiste comique

Le féminin n'existe pas un pommier → X

Les accords en nombre

Il existe plusieurs façons de former le pluriel à partir du nom ou de l'adjectif singulier :

Singulier Pluriel Accords

Règle générale + s un charmant lapin → des charmants lapins
! noms en -ou : un clou → des clous

sauf     : des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux,
des hiboux, des joujoux, des poux

-s, -x, ou -z Rien ne change un tapis roux → des tapis roux
du gaz → des gaz

-au, -eau, -eu + x ce beau noyau → ces beaux noyaux
un nouveau jeu → des nouveaux jeux

sauf     : des landaus, des bleus, des pneus

-al, -ail -aux un signal musical → des signaux musicaux
ce vitrail horizontal → ces vitraux horizontaux

sauf     : des bals, des carnavals, des festivals, des chacals,
des récitals, des régals, des bétails, des chandails, des
détails, des éventails, des gouvernails, des portails, des
rails...

Cas particulier Le mot change totalement mon œil → mes yeux


