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MOTS VARIABLES ET MOTS INVARIABLES

Les mots variables
Les mots variables sont des mots :
• qui ajoutent à leur forme des marques diverses : ami, amie, amis, amies ;
• ou qui changent de forme : il, elle.

Les modifications des mots variables dépendent :
• du genre (masculin ou féminin) ;
• et du nombre (singulier ou pluriel).

Les mots variables sont :
• les noms : ami, amie, amies…
• les adjectifs qualificatifs : bon, bonne, bons, bonnes…
• la plupart des déterminants : le, la, les, mon, ma, mes, ce, cette, ces… ; les déterminants 

possessifs varient aussi en personne : mon, ton, son…
• la plupart des pronoms : il, elle, ils, elles…
• l’adverbe tout.

Les verbes sont aussi des mots variables. Mais ils ne varient pas de la même manière que 
les autres mots variables : ils varient en fonction de la conjugaison. Les formes des verbes 
indiquent la personne, le mode et le temps. Seuls leurs participes passés marquent parfois 
le genre et le nombre.

Les fautes d’orthographe qui portent sur les marques du genre ou du nombre et sur la 
conjugaison sont des fautes d’orthographe grammaticale. On peut les éviter en connais-
sant et en appliquant les règles d’accord et les règles de la conjugaison.

Les mots invariables

Les mots complètement invariables sont :
• les adverbes (sauf tout)  : bien, hier, là, loin, mal, mieux, bientôt, déjà, ensemble, aima

blement, sûrement, ardemment, vaillamment…
• les prépositions : à, de, en, avec, pour…
• les conjonctions de coordination : et, ou, ni, mais, or, car, donc ;
• les conjonctions de subordination : quand, puisque, parce que, lorsque…
• les interjections  : ah ! bah ! eh ! ha ! hé ! hein ! hop ! hum ! peuh ! pouah ! zut !…
• certains déterminants : deux, quatre, plusieurs, chaque…
• certains pronoms : qui, que, quoi, dont, autrui, ce, ça, cela…

Certains noms sont invariables en nombre  :
• ils sont toujours au singulier : du veau, do, janvier, La Fontaine, Angoulême ;
• ou toujours au pluriel  : des arrhes, des gravats.

Les noms qui désignent des choses ou des idées ont un genre invariable  : 
un camion, une voiture, un fauteuil, une chaise.
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M. de Wailly, ouverture du chapitre sur la grammaire française,  
Principes généraux et particuliers de la langue française.

LE GENRE DES NOMS

Règle générale

Les noms non animés (ils désignent des choses, des notions) sont masculins OU féminins. 
Ils ont un genre grammatical qui ne dépend pas de leur sens. Si on ne connaît pas le genre, 
il faut le chercher dans le dictionnaire.

Les noms animés (ils désignent des êtres) sont variables en genre : ils ont un masculin ET 
un féminin. C’est un genre sexué.

Les noms homonymes distingués par le genre

Les mots homonymes sont des mots qui s’écrivent et se prononcent de la même manière 
mais qui ont des sens différents. C’est leur genre qui permet de distinguer certains noms 
homonymes. Les plus courants sont :

un aide
un aria
un aune
un cache
un carpe
un cartouche
un couple
un crêpe
un critique

une aide
une aria
une aune
une cache
une carpe
une cartouche
une couple
une crêpe
une critique
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un enseigne
un final
un garde
un greffe
un livre
un manche
un manœuvre
un mémoire
un mode
un moule
un mousse
un page
un parallèle
un pendule
un période
un poêle
un poste
un solde
un somme
un tour
un trompette
un vase
un voile

une enseigne
une finale
une garde
une greffe
une livre
une manche
une manœuvre
une mémoire
une mode
une moule
une mousse
une page
une parallèle
une pendule
une période
une poêle
la poste
une solde
une somme
une tour
une trompette
la vase
une voile

Attention à ne pas se tromper de genre

Sont des noms masculins  : 

un abîme
aérolithe
ail
alcool
amalgame
anathème
antidote 
antre
aparté
apogée
apologue
arcane 
armistice
arôme

artifice
asile
asphalte
astérisque
augure
autographe
automne
éloge
emblème
emplâtre
épilogue
équinoxe
esclandre
escompte

haltère
hémisphère
hiéroglyphe
hyménée
méandre
obélisque
opprobre
pétale
pétiole
planisphère
sépale
tentacule
trille, etc.

Sont des noms féminins  : 

une acoustique
acné
aérogare
agrafe
algèbre

alluvion
amnistie
anagramme
anicroche
apothéose

atmosphère
argile
arrhes
azalée
chrysalide
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ébène
ecchymose
échappatoire
équivoque
escarre
espèce
gemme
immondice(s)

écritoire
égide
encaustique
éphéméride
épigramme
épitaphe
épithète
épître

mandibule
oasis
octave
omoplate
orbite
oriflamme
stalactite
stalagmite, etc.

Remarque  : l’usage hésite pour un ou une après midi, un ou une autoroute, un  ou une 
H.L.M., un ou une météorite (mais un météore).

Amour, délice et orgue

Orgue est masculin au singulier : un orgue baroque.
Il est féminin dans les grandes orgues. 

Amour et délice ont un masculin pluriel courant : des amours passionnés, de vrais délices. 
Mais, en langue soutenue, ils ont un pluriel féminin : de grandes amours, de douces délices. 
Chacun et chacune choisira selon les circonstances.

LE FÉMININ DES NOMS COMMUNS 
VARIABLES EN GENRE

Règle générale : on forme le féminin 
en ajoutant un - e au nom masculin

La prononciation ne change pas : 
ami / amie
rival / rivale

apprenti / apprentie
ours / ourse

La prononciation change.
• La consonne finale est prononcée  :

marchand / marchande
voisin / voisine

candidat / candidate
Aixois / Aixoise

C’est le cas des nombreux noms en - er / - ère  : 
boulanger / boulangère
épicier / épicière

passager / passagère
ouvrier / ouvrière

• La consonne finale est doublée à l’écrit  : 
chat / chatte ; paysan / paysanne

Noms en - on / - onne  : 
lion / lionne ; fripon / friponne
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Nombreux noms en - en / - enne  :
chien / chienne
comédien / comédienne
pharmacien / pharmacienne 
Brésilien / Brésilienne

• La consonne finale est modifiée  : 
époux / épouse
loup / louve
veuf / veuve

Le genre est donné par des suffixes

Les suffixes sont variables en genre :
• - eur / - euse  : chanteur / chanteuse, serveur / serveuse…
• - eur / - rice  : acteur / actrice, directeur / directrice…
• - eur / - eresse, - oresse  : enchanteur / enchanteresse, docteur / doctoresse…

Le suffixe est féminin  : tigre / tigresse, prince / princesse…

Le suffixe est masculin  : canard / cane, compagnon / compagne.

Les finales ou les suffixes sont différents : serviteur / servante, jumeau / jumelle.

C’est une question de nom

Les deux noms sont différents  : 
homme / femme
frère / sœur 
oncle / tante
parrain / marraine
monsieur / madame
mâle / femelle
coq / poule…

Le genre est donné par le déterminant.
• Les noms en  e sont invariables en genre : un artiste / une artiste.
• Autre cas : un enfant / une enfant.

Le genre est donné par un autre mot et parfois le déterminant.
Monsieur le maire / Madame le, la maire, une baleine mâle / une baleine femelle…

Le masculin générique (ou neutre) est employé pour désigner une classe, une espèce.
« L’homme est né libre et partout il est dans les fers » (Rousseau).
Le chat est un félin.
Féminin générique pour personne, créature, victime.

La circulaire gouvernementale du 6 mars 1998 régit la féminisation des noms de métiers, 
des titres et des fonctions dans les usages officiels et administratifs.

275422VJI_GLF_cs6.indb   13 12/01/2017   18:19:31



14

Quelques noms d’animaux 
qui n’ont pas de féminin ou de masculin distinct

aigle
anguille
autruche
baleine
bécasse
brochet
caille
carpe
cheval (nom générique)

cigogne
cochon (nom générique)
corbeau
corneille
couleuvre
faucon
girafe
gorille
grenouille

grue
hirondelle
mouche
pintade
poisson
porc (nom générique)
serpent
souris
tourterelle

Quelques noms d’animaux courants 
qui ont un nom pour chaque genre

âne
bélier
bison
canard
cerf
chameau
chat
chevreuil
chien
coq 
crapaud
daim
dindon

ânesse
brebis
bisonne
cane
biche
chamelle
chatte
chevrette
chienne
poule
crapaude
daine
dinde

dromadaire
éléphante
faisan
hérisson
héron
jars
lapin
lévrier
lièvre
lion
loup
manchot
merle

chamelle
éléphante
faisane
hérissonne
héronne
oie
lapine
levrette
hase
lionne
louve
manchote
merlette, merlesse

moineau
oiseau
ours
paon
perroquet
phoque
rat
sanglier
singe
taureau
tigre

moinelle
oiselle
ourse
paonne
perruche
phoquesse
rate
laie
guenon
vache, taure
tigresse

LE NOMBRE DES NOMS

Les noms comptables et les noms non comptables

Les noms comptables sont variables en nombre :
un cheval / quatre chevaux
un œuf / douze œufs
un projet / cent projets

Le pluriel commence à 2  : 1 mètre ; 1,999 mètre ; 2 mètres.

Les noms non comptables, ou noms massifs, sont toujours au singulier.
Ce qu’ils représentent forme un tout qu’on ne peut pas compter. On peut seulement en prendre 
une partie. On les emploie avec des articles partitifs ou des locutions à valeur partitive :
• du beurre, beaucoup de beurre ;
• de la viande, un peu de viande. 

275422VJI_GLF_cs6.indb   14 12/01/2017   18:19:31



15

Beaucoup de noms ont deux sens : un sens qu’on peut compter (dans cet emploi, le nom 
est comptable), un sens qu’on ne peut pas compter (le nom est non comptable).
Il ne faut pas confondre ces deux sens : 
• acheter un poulet, deux poulets (nom comptable, c’est l’animal) ;
• manger du poulet (nom massif, c’est la viande).

Les noms collectifs

Les noms collectifs ont un sens pluriel, mais ce ne sont pas des noms au pluriel.
Ils peuvent être employés au singulier et au pluriel  :
• Une grande foule de spectateurs attendait la vedette.
• Les démagogues savent flatter les foules.

Quand le sens change avec le nombre

Généralement en plus de leur pluriel normal, quelques noms ont un pluriel particulier qui 
a un autre sens  :
un assistant (un aide) / les assistants (spectateurs) ;
un ciseau / des ciseaux, une paire de ciseaux ;
prendre le frais / payer les frais ;
du fer / des fers (anciennes entraves des prisonniers) ;
un gage (une garantie) / des gages (appointements d’un domestique) ;
une lunette astronomique / des lunettes, une paire de lunettes ;
une menotte de bébé / des menottes, une paire de menottes.

Des noms toujours au pluriel

Noms masculins  :

des agrès
aux aguets
les alentours
des appas
des appointements
des bestiaux
(un bestiau est familier)
les confins

les décombres
aux dépens de
des émoluments
les environs
des fonts
les frais
des grands- parents
des gravats

des honoraires
des mânes
des pourparlers
des prolégomènes
des sévices
des vivres, etc.

Noms féminins  : 

des affres
sans ambages 
des annales
des archives
des armes (= des armoiries)
des arrhes
des besicles
des brisées
des calendes
des catacombes

les complies
des condoléances
les entrailles
des fiançailles
des floralies
des frusques
des funérailles
des hardes
les laudes
les lupercales

les matines
les mœurs
des obsèques
des prémices
des représailles
les semailles
les ténèbres
les vêpres, etc.
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Des noms invariables

Les noms propres sont généralement invariables : La Fontaine, Bordeaux.

De même :
• les notes de musique : ut, do, ré, mi, fa, sol, la, si ;
• les mois  : janvier, février, avril, mai (en revanche, les jours sont variables  : tous les 

lundis) ;
• les points cardinaux : nord, sud, est, ouest ;
• les noms de marques déposées : Bic, Bonbel, Carambar, Gillette, Lego, Mobylette ;
• les mots qui sont employés comme noms : les oui et les non, les pourquoi.

Sont également invariables les noms employés dans des expressions figées :

les jours d’antan
courir sans cesse
mât de cocagne
battre sa coulpe
à mon grand dam
agir d’emblée

aller à l’encontre
à bon escient
au fur et à mesure
crier haro sur…
à l’instar de 
à l’insu de

il y a belle lurette
se mettre martel en tête 
un prix de revient
un prix de vente
en un tournemain

LE PLURIEL DES NOMS COMMUNS

On forme le pluriel des noms communs 
en ajoutant un - s au nom singulier

un chat / des chats un ami / des amis
une chatte / des chattes une amie / des amies…
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