
La nominalisation à base adjective 

1- Complétez le tableau.  
 

SUFFIXE ADJECTIF MASCULIN ADJECTIF FÉMININ NOM 

-été habile, rare, honnête, 
propre, sale, dur... 

habile, rare, honnête, 
propre, sale, dure 

habileté, rareté, 
honnêteté, propreté, 
saleté, dureté 

-ité fragile, rival, solide, facile, 
fécond, utile, rapide... 

fragile, rivale, solide, 
facile, féconde, utile, 
rapide 

fragilité, rivalité, 
solidité, facilité, 
fécondité, utilité, 
rapidité 

•Ité possible, sensible, visible, 
rentable, sociable... 
V 

possible,sensible, 
visible, rentable, 
sociable 

possibilité, sensibilité, 
visibilité, rentabilité, 
sociabilité 

-eur grand, lent, doux, blanc, 
long, mince, gros, lourd... 
/ 

grande, lente, douce, 
blanche, longue, mince, 
grosse, lourde 

Grandeur, lenteur, 
douceur, blancheur, 
longueur, minceur, 
grosseur, lourdeur 

•esse fin, riche, petit, gentil, 
souple, étroit... 

fine, riche, petite, 
gentille, souple, étroite 

finesse, richesse, 
petitesse, gentillesse, 
souplesse, étroitesse 

-ence / -ance intelligent, dément, clément, 
élégant, important, 
différent... 

intelligente, démente, 
clémente, élégante, 
importante, différente 

intelligence, démence, 
clémence, élégance, 
importance, différence 

-Isme social, extrême, national, 
chauvin, fatal, royal, 
capital... 

Sociale, extrême, 
nationale, chauvine, 
fatale, royale, capitale 

socialisme, 
extrémisme, 
nationalisme, 
chauvinisme, fatalisme, 
royalisme, capitalisme  

-Isme naturel, réel, rationnel... naturelle, réelle, 
rationnelle 

naturalisme, réalisme, 
rationalisme 

 
 
 
 
 
 
 



 
SUFFIXE ADJECTIF MASCULIN ADJECTIF FÉMININ NOM 

-ise sot, bête, franc... sotte, bête, franche Sottise, bêtise, 
franchise 

-erie galant, drôle... Galante, drôle Galanterie, drolerie 

•itude las, apte, plat, ample, exact Lasse, apte, plate, 
ample, exacte 

Lassitude, aptitude, 
platitude, amplitude, 
exactitude 

•ie Jaloux, malade, bourgeois Jalouse, malade, 
bourgeoise 

Jalousie, maladie, 
bourgeoise 

 
 
2- Trouve le nom à partir de l’adjectif 
 
Exemple : artiste – un art 
 
 

a. Provincial → province 
b. Joyeux → joie 
c. Princier → prince 
d. Rigoureux → rigueur 
e. Apparent → apparence 
f. Noir → noir 
g. Beau → beauté 
h. Vieux → vieillesse 

 
3- Complétez le texte.  

Portrait 

C'était un enfant d'une extrême maigreur (maigre), aux cheveux bruns coupés courts. La 

Pâleur (pâle) de son teint faisait penser de lui qu'il était atteint d'une grave Maladie 

(malade). Cependant, son  intelligence (intelligent) était remarquable et la facilité (facile) 

avec laquelle il répondait à n'importe quelle question était surprenante. Il adorait la 

nature, les animaux, se promener en forêt. La Curiosité (curieux) était un trait de 

caractère très développé chez lui, il pouvait rester des heures à observer une fourmilière : 

la rapidité (rapide) des Insectes, leur obéissance (obéissant), la lourdeur (lourd) des 

charges qu'elles transportent... 
 
 


