
 
 
 

 
 
 

 

Ce sont les déterminants (petits mots placés devant un nom) qui 
permettent de donner le genre et le nombre d’un nom ou d’un 
groupe nominal (GN). 

 

1) Le genre du nom : masculin ou féminin 
 

 

Un nom est masculin si on peut mettre « un », « le » « mon » 

devant. 

Exemples: un chat / le lapin / mon cheval. 

 

Un nom est féminin si on peut mettre « une », « la » « ma » 

devant. 

Exemples: un chat / le lapin / mon cheval. 

 

 

2) Le nombre du nom : singulier ou pluriel 
 

 

Un nom est singulier si je parle d’un objet, d’une personne 
unique. 

Exemple: un chat  

 

Un nom est pluriel si je parle de plusieurs objets, personnes. 

Exemple: des chats  
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O. _ _       Le genre et le nombre d’un nom ou GN     
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Un groupe nominal est généralement composé de :  
- un déterminant, 
- un nom principal 
- un ou plusieurs adjectifs (non obligatoires). 

 

Tous les éléments du groupe nominal doivent s’accorder de la 
même manière. 

Exemples:  

Le petit chien   masculin, singulier 

Les petits chats   masculin, pluriel 

La petite fleur   féminin, singulier 

Les petites maisons  féminin, pluriel 
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