
FORMATION DU FÉMININ DES ADJECTIFS 

 Règle générale: on ajoute un –e  muet au masculin: 
 Il y a un changement de prononciation à l’oral : 

 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

grand grande vert verte 

blond blonde américain américaine 

petit petite marocain marocaine 

intelligent intelligente brun brune* 

 

 Il n’y a pas de changement de prononciation à l’oral : c’est le cas des adjectifs finis en –é :  
 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

fatigué fatiguée marié mariée 

discipliné disciplinée employé employée 

 

  Si l’adjectif finit en –e muet au masculin reste invariable avec la même prononciation 

 
Masculin Féminin Masculin Féminin 

jeune jeune souple souple 

célibataire célibataire agile agile 

sympathique sympathique   

 

 Les cas particuliers: 
1. Les adjectifs qui finissent en –el doublent la consonne  en –lle 

Masculin Féminin 

cruel cruelle 

naturel naturelle 

artificiel artificielle 

execptionnel exceptionnelle 

 
2. Les adjectifs finis en –an, -en, -on  doublent aussi la consonne en –nne 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

paysan paysanne ancien ancienne 

européen européenne bon bonne 

galicien galicienne mignon mignonne 

italien italienne breton bretonne 

parisien parisienne   

 

3. Les adjectifs finis en –er  font  -ère et s’ils finissent en –et font –ète 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

fier fière inquiet inquiète 

étranger étrangère complet complète 

cher chère ***Mais parfois quelques adjectifs en 

–t doublent le –t : sot >sotte premier première 

dernier dernière 

léger légère 

 

4. Les adjectifs finis en –eux / -eur  font le féminin en –euse 
Masculin Féminin Masculin Féminin 

(mal)heureux (mal)heureuse chanteur chanteuse 

généreux généreuse menteur menteuse 

sérieux sérieuse travailleur travailleuse 

nerveux nerveuse rêveur rêveuse 

 



 Les adjectifs finis en –teur font aussi le féminin en –trice 
Masculin Féminin 

conservateur conservatrice 

observateur observatrice 

 
5. Les adjectifs  finis en –f changent en –ve 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

actif active pensif pensive 

passif passive sportif sportive 

expressif expressive neuf neuve 

 

6. Les adjectifs finis en –c  changent en -que 
Masculin Féminin 

public publique 

turc turque 

**grec **grecque 

 

7. Les adjectifs irréguliers : quelques adjectifs ont des terminaisons très différentes au féminin: 
Masculin Féminin Masculin Féminin 

beau (bel+voc,h muda) belle nouveau (nouvel+voc, h muda) nouvelle 

vieux (vieil+voc,h muda) vieille fou folle 

gentil gentille gros  grosse 

long longue roux rousse 

blanc blanche franc franche 

 

FORMATION DU PLURIEL DES ADJECTIFS 

 Règle générale: on ajoute un –s à la forme du singulier : 
 

Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

grand grands intelligente intelligentes 

blonde blondes brun bruns 

compréhensive compréhensives actif actifs 

gentil gentils naturelle naturelles 

 Cas particuliers: 

 Si l’adjectif finit en –s ou –x  il reste invariable :  

Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

français français anglais anglais 

roux roux sérieux sérieux 

 Si l’adjectif finit en –eau , il prend un –x au pluriel : 
Singulier Pluriel 

nouveau nouveaux 

beau beaux 

 Pour finir, si l’adjectif finit en –al( ou quelques irréguliers) , il change en –aux ( -eaux, -eux) au 

pluriel  
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Singulier Pluriel 

original originaux 

** un bel ami ** de beaux amis 

**un nouvel ami ** de nouveaux amis 

**un vieil ami **de vieux amis 


