
Formation du féminin des adjectifs et des substantifs    Carmen Vera Pérez 
 

Formation du féminin. 
 

Règle générale. On obtient le féminin en écrivant à la fin de la forme masculine 
un -e, qui souvent ne se prononce pas: 

Un haut mur. La haute mer. Un ciel bleu. Une robe bleue. 
 Les adjectifs terminés par un -e au masculin ne changent pas au féminin:  

Un livre utile. Une chose utile. 
 Quand les adjectifs finissent, au masculin, par une voyelle, l´addition du 

e ne provoque pas de changement dans la prononciation:  
joli, jolie; menu, menue. 

 Dans les adjectifs terminés au masculin par une consonne, l’adjonction de 
l’e du féminin: 

- ne modifie pas la prononciation, si au masculin la consonne finale se 
prononce déjà:  
aïeul, aïeule; banal, banale; 
- fait apparaître, dans la prononciation, la consonne finale qui (sauf en 
liaison) ne se prononce pas au masculin:  
petit, petite; lourd, lourde; marchand, marchande; entier, entière; 
- provoque un redoublement ou une modification de cette consonne 
finale, avec parfois une modification (phonétique ou même orthograp-
hique) de la voyelle qui précède:  
bon, bonne; muet, muette. 

 
Résumons les cas les plus importants du point de vue phonétique: 
- On ajoute -e au masculin:  
Si l’adjectif finit par voyelle au masculin, le -e n’est pas prononcé: joli - jolie. 
Si l’adjectif finit par consonne au masculin, le -e fait prononcer cette consonne, qui 
au masculin n’était pas prononcée:  étudiant - étudiante, chinois-chinoise. 
Si le masculin finit par -e il n’y a aucun changement: un élève, une élève, un artiste-une 
artiste, un architecte-une architecte. 

 Si le masculin finit par -er ou -ier: 
Féminin en -ère ou en -ière: infirmier-infirmière, boucher - bouchère. 
Pour la prononciation, on aura: [e] > [eR] 
 Si le masculin finit par -eur: 

- Dans la plupart des cas, on aura -euse: voleur-voleuse,  
On prononcera: [œR] > [øz] 
- Le masculin en -teur fait: 

- teuse si l’adjectif procède directement d’un verbe: menteur-
menteuse; 
- trice, s’il ne vient pas directement d’un verbe: acteur-actrice. 
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 Si le masculin finit par -p ou par -f: 

Font leur féminin en -ve: loup-louve, veuf-veuve. 
 Si le masculin finit par -x: 

Font leur féminin en -se: époux-épouse, ambitieux-ambitieuse. 
Pour la prononciation, on aura: [u] > [uz]  ou  [ø] > [øz], selon le cas. 

 Si le masculin finit par -l, -n, -t: 
Redoublent, généralement, cette consonne, devant le -e: 
Font leur féminin en -lle: cruel-cruelle, pareil-pareille. 
Pour la prononciation, aucun changement. 
Font leur féminin en -nne: bon-bonne, chien-chienne 
Pour la prononciation on aura: voyelle nasale   > voyelle orale. 
Font leur féminin en -tte: muet-muette, chat-chatte. 
Pour la prononciation, au féminin on prononcera la consonne, qui n’était 
pas prononcée au masculin. 

 
Cas particuliers du point de vue phonétique: 
 

- les adjectifs en -in ne redoublent pas: voisin-voisine 
On prononcera: [e] > [in] 
- beau, nouveau, fou, vieux ont deux masculins et un féminin, formé 
à partir de l’autre forme du masculin: 
bel-belle, nouvel-nouvelle, fol-folle, vieil-vieille. 
- gros, gras, épais, bas,  redoublent  le -s: gros-grosse.  
À l’oral on aura: [gRo]-[gros]. 
- frais > fraîche. [fRe] > [fReR] 
- blanc > blanche. [bla] > [blaR]. 
 

Cas particuliers. 
 
a) Les substantifs suivants ajoutent -esse au féminin (seulement comme substan-
tifs): prince, drôle, ivrogne, mulâtre, nègre, pauvre, sauvage, Suisse.  
b) Le masculin fini par -gu fait -guë au féminin: aigu, aiguë. 
c) Le masculin fini par -g fait -gue dans les adjectifs long, oblong, barlong. 
d) Redoublent la consonne finale devant l’e du féminin: 

- eil > - eille 
- el  > - elle 
- ul  > - ulle 
- et  > - ette sauf complet, concret, désuet, discret, replet, secret; préfet. 
- en  > - enne 
- on  > - onne sauf mormon. 
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e) Ne redoublent pas cette consonne finale, malgré l’addition de l’e du féminin: 

- ot  > - ote sauf  pâlot, sot, vieillot, bellot, boscot, boulot, maigriot; linot. 
- at  > - ate sauf  chat. 
- in, -ain, -ein > -ine, -aine, -eine  mais bénin, malin. 
- un > -une 
- an > -ane sauf chouan, rouan, Jean, paysan, Valaisan, Veveysan. 

f) - eau > - elle dans beau, nouveau, jumeau, Manceau, Morvandeau, Tourangeau,  
        jouvenceau. 
g)  - ou  > - olle mais andalou, andalouse. 
h)  - er  >  - ère, - ier > - ière. 
i)   - p,  - f > - ve  loup, louve; veuf, veuve; bref, brève. 
j)  Ajoutent une consonne: 

coi, coite; favori, favorite; rigolo, rigolote; esquimau, esquimaude; andalou, 
andalouse. 
k)  - EUR >  - eure (antérieur, extérieur, inférieur, majeur, meilleur, mineur). 

- euse (dans les adjectifs qui viennent d’un verbe français auxquels on 
 peut faire correspondre un participe présent en -ant, sauf exécuteur, 
persécuteur, enchanteur, vengeur, pécheur); 
- ice (adjectifs qui ne font pas leur participe présent en -ant); 
- esse: enchanteur, vengeur, chasseur, pécheur. 

l) - X  > - se  époux, épouse, ambitieux, ambitieuse. 
- sse  faux, roux 
- ce  doux, douce 

m) - C > - que dans Franc, laïc, Frédéric, Turc, Grec, ammoniac, caduc, public. 
- che dans blanc, franc, sec. 

n) - S  > - se bourgeois, bougeoise, mauvais, mauvaise 
- sse dans bas, gras, gros, las, épais, profès, métis, exprès 
- ce dans tiers, tierce 
- che dans frais, fraîche 

 
o) Langue juridique: bailleur, défendeur, demandeur, vendeur + éresse. 
p) Ils ont deux masculins, et un seul féminin: beau, nouveau, fou, mou, vieux. 
 
 


