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Les catégories grammaticales 

du substantif français 



Classification 

 

Noyau      -        noms des êtres et des choses 

 

 

 

Périphérie    -    noms d’actions, de qualité, noms abstraits, noms 
propres 



classification 

                Substantifs 

    communs                                                    propres 

concrets          abstraits                 animés                  inanimés 

                         tristesse                     Dumas                          Paris 

 

discontinus                              continus 

                                           

non-uniques     uniques         collectifs                massifs 

                         soleil                                                       pain 

animés          inanimés         animés    inanimés 
chien                   tomate              humanité       paille 



classification 

non-uniques 

 

simples               d’unités composées            collectifs 

 
animés      inanimés            animés        inanimés         animés      inanimés 

 

chien           table                parents         ciseaux           armée         tas 

 



Substantif 

 

Sémantique:  

désigne des substances (sens large) 

 

morphologie: 

genre et nombre 

 

fonction: 

sujet, COD, COI 

 

Distribution: 

article, déterminatif,  verbe, adjectif, substantif 



Catégories grammaticales: 

genre 

 nombre 

détermination / indétermination 

 



 

Le GENRE 



genre 

Forme  
Il faut distinguer les moyens d’expression du genre dans la forme 

orale et la  forme écrite. 

• Agglutination  –e,  ami-e ; cousin-e,  
 

Mais:   e  fait partie du radical – mèr-e.  Cf. – tabl-e et livr-e. 
 



genre 

• Flexion – acteur – actrice, vendeur – vendeuse.  

 

Mais: suffixes corrélatifs (morphèmes dérivationnels) n’ont pas 
de caractère universel 

vendeur, traducteur, pêcheur – fem ? 

 



genre 

Forme 

 

•  Supplétion  - femme – homme, poule – coq. 

 



genre 

Forme 

 

- Moyen extérieur:   ajouter un autre mot :  

une femme peintre ; docteur femme ; mâle – femelle ; madame 

le Recteur  



genre 

Forme 

 

- moyen principal de exprimer le genre - ce sont les ARTICLES et 
les DETERMINATIFS  

      un/une collègue, un/une concierge  



genre 

Oral: 

 

Moyens analythiques 

 

                     code écrit 

Cette employée est partie.  
                                       f                    f                   f 

                          

                         code oral 

Cette employée est partie 
                                        



genre 

Article + Substantif – forme analythique 



genre 

Contenu 

 

    une catégorie asymétrique: 

   significative et motivée pour les noms animés (fils, oncle, 
boeuf, vache)  

    

Opposition: homme / femme;    mâle / femelle 

 

musicien/musicienne;  Parisien/Parisienne; lecteur/lectrice 



genre 

non-significative et formelle pour les noms inanimés et pour la 
plupart des noms d’animaux (table, oiseau, girafe). 

 

« genre arbitraire » 

 

Brochet, canari, hérisson, hippopotame, puma; 

 

Baleine, couleuvre, girafe, mouche, panthère 



genre 

Damourette et Pichon 

la théorie de sexuisemblance (подобие полу живого 
существа).  

Le genre -  métaphorique, une personnification.  

une souris - fem; un éléphant - masc.  



genre 

Catégorie : 

 

classificatoire 

binaire  

 



genre 

le terme non-marqué 

 le masculin  

 

Il a une valeur plus large, sert pour généraliser.  

 

Les chats (m + f) aiment le poisson.  

Je vois un chat. 



genre 

Les noms de professions 

 

Madame X est une bonne institutrice. 

Mais: Les instituteurs (hommes et femmes) d’une école 
communale 

 

 

Madame LE ministre, LE secretaire d’Etat 



genre 

Animaux: 

a) Forme générique / mâle / femelle: 

        mouton – un bélier / une brebis 

 

b) Le masculin est non-marqué: 

        un canard  - un canard / une cane 

 

c)     Le féminin est non-marqué; 

        une oie – un jare / une oie 

 

d) Le sexe n’est pas distingué 

         une hirondelle, un serpent 



genre 

Le rôle de cette catégorie : 

distinction sémantique – moyen de distinguer les homophones.  

      le livre / la livre ;  

      le page / la page; 

      le moule / la moule; 

      le vase / la vase; 

      un critique / une critique; 

      un aide / une aide; 

      un mémoire / une mémoire; 

      un poste / une poste; 

      un mode / une mode 

 



genre 

Fonction syntaxique – marquer les limites du groupe de 
mots.  

 

des yeux de bête blessée / des yeux de bête blessés ;  

une robe plissée noire.  

 

Bonne ou mauvaise, chaque individu s’habitue à sa situation. 



genre 

Quel genre? 

 

Après-midi, interview 

 

Amsterdam (nom de ville) 

 

Amsterdam était désert à cette heure-là. 

Amsterdam endormie dans la nuit blanche. 



genre 

Quel genre? 

 

Noël 

Joyeux Noël! 

À la Noël, vers la Noël,  

passer la Noël en famille 



genre 

Quel genre? 

 

Amour (=passion) 

 

Un amour ardent 

Des amours ardentes 

Des amours humains 



genre 

 
TEST 

 

1. picardan 
2. picholine 
3. pochade 
4. populage 
5. pouillerie 

6. plâtras 
7. pomelo 
8. polypier 
9. prelature 

10. polychètes 



genre 

1. picardan    M 

2. picholine   F 

3. pochade    F 

4. populage   M 

5. pouillerie  F 

6. plâtras       M 

7. pomelo      M 

8. polypier     M 

9. prelature  F 

10. polychètes F 
  



genre 

• picardan  M  [â] – 99,3%  (dent, jument) 
• picholine  F    [in] – 94% 
• pochade  F    [ad] – 87,4%   (le stade)  
• populage  M  [ag] – 99,2%   (la cage, la page, l’image) 
• pouillerie  F   [ri] – 86,8%   (le cri, l’abri)  
• plâtras  M  [a] – 99,3% 
• pomelo  M  [o]  - 97,2% 
• polypier M  [je] – 98% 
• prelature  F [yr] – 87,7% 
• polychètes  F  [εt]  - 86,2% 



genre 

      99% des suffixes se terminant par des voyelles  

   [ â, ê, e, o, a], des consonnes [g,m] ne forment que les 
substantifs masculins.  

 

 

Paysan, americain, gardien, jardinet, tableau, assassinat, 
bavardage, journalisme. 



genre 

Les suffixes qui se terminent par [s, t, d, n] ou [ô] forment des 
noms du feminin:  

 

richesse, exigence, casquette, certitude, balustrade, parisienne, 
floraison, héroïne  



genre 

Les fins phoniques des mots simples 

 

    99,3% des mots se terminant par [a] sont du masculin, 
(embarras),  

    100% se terminant par [ø] sont aussi du masculin (pneu).  

     90% se terminant par [z] sont du feminin. (rose) 



genre 

Il est plus difficile de déterminer le genre des noms qui se 
terminent par [e, l, t, p].  

 

 le blé / la clé ;  

le bal / la balle ;  

le mérite / la suite ;  

le groupe / la grippe. 



genre 

    La précision de la détermination du genre augmente avec 
l’extension des phones.  

           1 son [ô] – 70,3% du fem,  

           2 sons [jô] – 91,5%,  

           3 sons [sjô, zjô] – 100%. 



 

Le NOMBRE 
 

 

 



nombre 

          La Forme 

          Code écrit 

 

1)      Agglutination 

 

+ S;   + X 

des navireS; des bateauX 

 



nombre 

       2) Flexion interne 

 

 un travAIL       des travAUX 

un canAL        des canAUX 

 

Mais: des balS, des carnavalS, des festivalS, des chacalS 

          des ailS, des railS, des éventailS 



nombre 

  3) supplétion 

 

un oeil    -      des yeux 

un ciel   -   des cieux 

 

Mais: des oeilS-de-chat, des oeilS-de-tigre 



nombre 

          4)  moyen analythique 

 

la voix               les voix 



nombre 

     Le code oral 

 

Moyens analythiques: article, déterminatif, entourage du 
substantif (verbe, adjectif) 

 

Mes copains lisent des hebdomadaires nationaux 

 

 



nombre 

 mes amis aiment les oranges 

 

                               Z       Z                Z 

 

 

bon élève   - bons élèves 

 

                   Z 



nombre 

Quatre – Z – enfants 

 

Des chefs-d’oeuvre  - Z  - admirables 



nombre 

Code écrit          pl          pl      pl                  pl 

                     Nous allons aux châteaux 

Code oral         pl           pl 

 

 

 

 

Code écrit                     pl      pl           pl 

Leurs   filles    parlent 

Code oral 



nombre 

 le Contenu 

 

l’opposition un objet / plusieurs objets ou unité / pluralité.  

Mais:  la foule, le feuillage ou les ciseaux, les bontés  

 

Pourquoi on ne peut pas dire *2, 5 bontés ? 



nombre 

Réponses: 

 

1) catégorie du nombre embrasse une partie de la classe des 
substantifs, elle est lexico-grammaticale et est propre aux 
substantifs nombrables.  

Les autres substantifs - hors de cette catégorie.  

 

 

Dans ce cas, l’amour et les amours  sont deux mots différents, 

parce qu’il y a le changement dans la signification.  



nombre 

2)  catégorie du nombre est: 

- significative pour les substantifs nombrables 

- asémantique, non-significative pour les substantifs 
anumériques. 



nombre 

     3) élargir la notion de l’unité et de pluralité.  



nombre 

G. Guillaume distingue: 

 le pluriel externe (multiplication des unités) 

 des livres = un livre + un livre +…  

 

et interne (pluralité au sein d’une unité)  

 les ciseaux, les lunettes 



nombre 

Damourette et Pichon :  la blocalité (цельность) pour remplacer 
le terme du nombre.  

 

le nombre repose sur l’opposition de continuité 
(непрерывность, нерасчлененность) et de discontinuité 
(прерывистость, расчлененность).  

un bloc / plusieurs blocs : 

 un boeuf, du boeuf  - des boeufs,  

des ciseaux, des fiancailles,  

les époux (mari+ femme), deux cafés.  



nombre 

singulier    /     pluriel  

 continu   /   discontinu 

 

la catégorie du nombre devient significative pour tous les 
substantifs.  



nombre 

Le pluriel des Noms nombrables:   la pluralité des objets  

 

Les tables = une table + une table ... + une table + ...  



nombre 

•  Noms abstraits :   des aspects de la notion  

des amours,  

des souvenirs 

 

Il existe en nous plusieurs mémoires: le corps, l’esprit ont chacun 
la leur. (Balzac) 



nombre 

• Noms de matière:   des sortes, des espèces d’une matière 

 des  fromages,  

des pâtés;  



nombre 

• Noms collectifs  sont d’habitude au singulier  

une foule 

le feuillage 

un jury 

 

• Mais: 

Le vent agitait les feuillages des platanes (Troyat)  



nombre 

•  Noms pluralia tantum:    plusieurs parties, plusieurs 

cérémonies  

 

les alentours, les environs 

les vacances, 

les pourparlers, 

les échecs, 

les ciseaux,  

les honoraires, les frais 



nombre 

•  Noms propres:  des personnes qui ressemblent à une 

personne célèbre, des oeuvres d’une personne 

des Mozarts 

des Renoirs 

 



nombre 

Continuité 

singulier 

Discontinuité 

pluriel 

a) Unicité 

noms nombrables 

le loup, le livre 

a) Quantitative 

noms nombrables 

des loups, les livres 

b) Masse 

noms de matière, noms 

collectifs 

de la neige, la ferraille 

b) Qualitative 

noms de matière, noms 

abstraits, pluralia tantum 

les neiges, les amours, les 

vacances 



nombre 

Les échecs шахматы 

Les moeurs нравы 

Les radis, les carottes редиска,  морковь 

Les ténèbres тьма, мрак 

Les honoraires гонорар 

La balance качели 

La montre часы 

Le brancard носилки 



nombre 

La (les) culotte(s) Трусы, штанишки 

La (les) tenaille(s) клещи 

La (les) moustache(s) усы 

Le (les) crépuscule(s) сумерки 

La (les) jumelle(s) бинокль 



nombre 

La fonction de la catégorie du nombre: 

 

1) distinguer des homonymes 

 

le ciseau   - les ciseaux 

l’eau – les eaux 

l’effet – les effets 
 

Mais: les effets = «результаты», «вещи» 

  



nombre 

2) réunir le groupe nominal et le groupe verbal  

 

Des mouettes affamées tournaient dans le ciel avec des cris 
grinçants. 

 



nombre 

 

Catégorie du nombre 

 

binaire 

significative 

modificatoire 

 

 

 

 



nombre 

Code écrit        pl                   f pl     pl                  f pl 

Les candidates sont heureuses.  

Code oral         pl                    f         pl                 f 

 

 

Code écrit                   pl   f    pl          pl           f pl  

                          Leurs filles étaient sorties. 

Code oral                         f      pl              



nombre 

30% des noms français dans le texte sont au pluriel 

 

 
un vêtement  

платье 

des vêtements 

одежда 

un meuble   

1 вещь 

des meubles мебель 

un pois горошинка des pois горох 

une herbe травинка des herbes трава 

de la viande мясо des viandes мясные 

блюда 



nombre 

Problèmes: pluriel  des noms propres,  

                               des noms composés,  

                               des mots étrangers. 

 



nombre 

Pluriel des noms propres: 

a) Certaines familles illustres   les BourbonS, les StuartS 

Mais: les Durand, les Bonaparte, les Habsbourg 

 

b) Noms propres employés comme noms communs 

La France eut ses CésarS. 

Nous avons besoin de PasteurS et des La Fontaine 

 



nombre 

c) Noms de marque, titres d’ouvrages – invariables 

deux Peugeot 

posséder deux Enéide 

un paquet de Nouvelle revue française 

 

d) Oeuvres célèbres 

deux RembrandtS 



nombre 

c) V + N 

 

Des abat-jour,  des perce-neige, des gratte-ciel 

 

d) V + V 

 

Des laisser-aller, des va-et-vient 



nombre 

Pluriel des mots étrangers: 

 

a) Règle générale 

Des biftecks, des shampooings, des macaronis, des référendums 

 

 

 



nombre 

b) Pluriel de la langue d’origine 

Un rugbyman – des rugbymen 

Un carbonaro – des carbonari 

Un impresario  - des impresarii 

Un erratum – des errata 

Un maximum  - des maxima 

Un leitmotiv  - des leitmotive 

 

Mais c’est mieux: des barmans, des impresarios,  des maximums 

 



nombre 

c) Ne changent pas au pliriel 

 

Des post-scriptum, des curriculum vitae,  



nombre 

Coffre fort 

des coffreS fortS 

Arc-en-ciel 

des arcS-en-ciel 

Porte-manteau 

des porte-manteau 

Sourd-muet 

des sourdS-muetS 

Laissez-passer 

des laissez-passer 



fonction syntaxique 

Le livre est l’ami de l’homme 

Sujet 

Je lis un livre 

COD 

Je lis un livre à mon fils 

COI 

La lettre est écrite par mon frère 

Complément d’agent 

Ils se sont rencontrés près du théâtre 

CC 


