
 

 

 

Comment savoir si un nom est masculin ou féminin? 

_____________________________________________________________ 

 

Noms Féminins  (règle générale) – Ajoutez vos exemples dans les cases vides 

Terminaison 
–tion 

Terminaison 
–sion 

Terminaison 
– ssion 

Terminaison 
–ure 

Terminaison 
–ille 

Terminaison-
ade 

Une 
Rédaction 

Une révision Une pression Une nature Une famille Une 
embuscade 

Une 
Correction 

Une lésion Une session  Une fille Une 
orangeade 

Une addition Une 
télévision 

Une 
admission 

Une facture Une pacotille Une 
engueulade 

   Une blessure   

      

 

Noms masculins (règle générale) 

Terminai
son –ier 

Terminaison 
–on 

Terminaison 
–oir 

Jours de 
la 
semaine 

Noms des 
mois 

Saisons Noms 
de 
langue 

Noms 
d’arbr
es 

Un 
encrier 

Un coupon Un 
présentoir 

Le lundi Un 
décembre 
froid 

Un Été 
pluvieux 

L’anglais 
 

Chêne 

Un 
tablier 

Un blason Un miroir Le Jeudi   Le 
français 

Érable  

        

        

 

  



Comment savoir quel article utilisé? Veuillez consulter le tableau ci-dessus pour 

savoir quand on utilise chaque type d’article. 

 

Ci-dessous, vous trouverez les règles d’utilisation des différents articles 

 

 
 

 
 

Article Indéfini 
(un, une, des) 

Il accompagne un nom qui n’est pas connu par 
la personne à on qui on s’adresse. Il introduit 
un nouveau nom dans la conversation ou le 
texte. 

Ex : J’ai lu un livre très intéressant 

Ex : Il a acheté une table chez Ikea 

Ex : J’ai passé une soirée très agréable chez 
vous 

Ex : Est-ce que je peux venir avec une amie? 

 

 
 
 

Article défini 
(Le, la, les, l’) 

Il accompagne un nom connu par la personne 
à qui on s’adresse / ou un élément qui est déjà 
introduit dans la conversation 

Ex : Il a acheté la table qu’on a vu ensemble 
chez Ikea 

Ex : Les enfants sont très sages ce soir! 

L’article défini accompagne un nom qui a une 
spécificité 

Ex : C’est le livre que nous utilisons en classe 

Il accompagne un nom qui décrit une 
généralité 

Ex : Le soleil est très chaud en été 

 

 
Article partitif 

(Du, De la, De L’, Des) 

Il désigne une certaine quantité d’un produit,  
la partie d’une matière 

Ex : Quand on voyage, il faut de l’argent 

Ex : Pour faire des crèpes, il faut des œufs, du 
lait, et de la farine 

 


