
 

 



Comment varient les mots ? 
1 – le verbe 
 Le verbe se conjugue, c’est-à-dire qu’il varie en 

fonction du temps et de la personne. 

 Je mange, nous avons mangé, ils seront mangés, que 
vous mangiez… 

 Le verbe ne prend jamais de ‘S’ au pluriel. 



Comment varient les mots ? 
2 – le nom (le genre) 
 Le nom a genre (masculin/féminin) fixe; il n’en change pas, et il 

est rare qu’un nom d’un genre possède un correspondant précis 
dans l’autre genre. La notion de genre est arbitraire, et n’a que 
rarement un rapport avec la notion de sexe.  

 Table n’a pas de masculin. Mur n’as de féminin.  
 Dauphin est masculin, baleine féminin, quel que soit le sexe de 

l’animal.  
 Seuls quelques termes de famille et de métier possèdent un 

doublet masculin/féminin :  
 - fils/fille, cousin/cousine … 
 - les noms d’agent en -teur/-trice (instituteur/institutrice), des 

noms en -eur/-euse (chanteur/chanteuse). 
 Mais il n’y a aucun rapport sémantique entre cheval et jument, 

coq et poule, vache et taureau, et même père et mère.  



Comment varient les mots ? 
2 – le nom (le nombre) 
 Les noms varient seulement en nombre : singulier ou 

pluriel. 

 La marque la plus courante du pluriel est le ‘S’: 
voitures, maisons … 

 Certains sont en ‘X’ : chevaux, bijoux (toujours après 
un ‘U’) 

 Les noms en ‘S’, ‘Z’, ‘X’ au singulier ne changent pas au 
pluriel : un/des nez, un/des lis, une/des croix. 



Comment varient les mots ? 
3 – l’adjectif 
 L’adjectif n’a pas de genre propre, il prend automatiquement 

celui du nom auquel il se rapporte : des chemises vertes, des 
pantalons bleus, une grande maison, un beau tableau. 

 Les adjectifs se terminant par une consonne (qui souvent ne se 
prononce pas au masculin), et ceux qui se terminent par une 
autre voyelle que ‘E’, ont des formes différentes aux deux genres, 
et prennent un ‘E’ au féminin : grand/grande, petit/petite, 
lointain/lointaine, bleu/bleue, joli/jolie. 

 Ceux qui se terminent par un ‘E’ ne varient pas en genre : rouge, 
jaune. 

 Certains présentent des formes plus différenciées : beau/belle, 
menteur/menteuse…  

 L’adjectif se rapporte exclusivement à un nom.  



Comment varient les mots ? 
3b – le participe passé 
 La plupart du temps, il se comporte comme un adjectif 

qualificatif, et s’accorde en genre et nombre avec le 
nom auquel il se rapporte :  

 Elles sont parties; ils sont revenus. 

 La maison que nous avons achetée… 

 L’histoire que tu as racontée… 



Comment varient les mots ? 
4 – les pronoms et déterminants 
 Les déterminants s’accordent, comme les adjectifs, 

avec le nom qu’ils déterminent, en genre et en nombre 
(au pluriel le genre est indifférencié) :  

 Un, une, des. Le, la, les. Notre, nos. Ce, cette, ces. 

 Les pronoms sont comme les noms : ils possèdent leur 
genre et leur nombre propre :  

 Ils, elles, les nôtres, les vôtres, les leurs. 



Comment varient les mots ? 
5 – les mots invariables 
 Les autres catégories de mots sont invariables : 

 Les prépositions : hors, sur, dans, dessus, dehors …  

 Les conjonctions de coordination : mais, ou, et, donc, 
or, ni, car. 

 Les conjonctions de subordination : quand, où, si, 
quoique, à condition que, lorsque … 

 Les adverbes sont invariables : vite, bien, là, ailleurs, 
précisément, lentement …  



Les accords fondamentaux 
 S’accordent entre eux : 
 Le sujet et le verbe, en fonction de la personne: nous 

commençons demain. Les enfants jouent. Quand viendras-
tu ? C’est moi qui l’ai dit. On n’en sait rien.  

 Tous les éléments d’un même groupe nominal, 
déterminant, nom, adjectif, en genre et en nombre: des 
voitures neuves, des maisons splendides… 

 Le sujet et l’attribut du sujet : cette maison est très grande. 
Les murs de la maison sont bleus.  

 Le complément d’objet et son attribut : j’ai trouvé ta sœur 
très belle. 

 Quand un nom est suivi d’un complément du nom, c’est le 
premier qui commande l’accord avec le verbe: les quatre 
roues de la voiture sont dégonflées. 



 Attention ! Ne s’accordent pas entre eux : 

 Le nom et le complément du nom : les roues de la voiture, 
la maison de mes parents, un flot d’insultes… 

 Le nom et le groupe nominal apposé à ce nom : toutes ces 
paroles, un fatras ridicule, ne m’impressionnent pas. 

 Les adverbes sont invariables. Attention à ne pas 
confondre adverbes et adjectifs : ils se tiennent debout. 
Nous partirons ensemble. Ils sont trop loin. Ces portraits 
sont le plus ressemblants possible. La maladie se propage 
de proche en proche; des amis proches.  



Cas particuliers 
 Les présidents américain et russe se sont vus récemment. 

 Un nom au pluriel peut être suivi de deux adjectifs au 
singulier. 

 Un pantalon et une veste bleus. 

 Si deux noms au singulier possèdent un adjectif en 
commun, celui-ci se met au pluriel. 

 Moi et toi irons au cinéma. 

 La première personne l’emporte sur les deux autres. 

 Toi et tes amis m’êtes très sympathiques. 

 La deuxième l’emporte sur la troisième. 





L’accord du participe passé 
 I – Les jeunes filles sont revenues ce matin. Elles ont été 

accueillies à l’aéroport. 

 Conjugué avec l’auxiliaire être, il s’accorde avec le sujet 
dans tous les cas, en particulier à la voix passive. 

 II – Elles ont reçu des fleurs. Les fleurs qu’elles ont 
reçues sont magnifiques. Les fleurs, elles en ont reçu 
des tonnes.  

 Conjugué avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde avec le 
COD que s’il est placé avant le verbe. Attention : pas 
d’accord avec ‘en’. 



Le participe passé des verbes pronominaux 

 I – Elle s’est trahie.  

 Elle s’est lavée.  

 Elle s’est lavé les mains. 

 Ils se sont vus et ils se 
sont parlé.  

 (Elle a trahi qui ? - elle-même). 

 (Elle a lavé qui ? - elle-même). 

 (Elle a lavé quoi ? - ses mains).  

 (Ils ont vu eux-mêmes, ils ont 
parlé à eux-mêmes).  

 Le participe passé des verbes pronominaux 
s’accorde comme avec l’auxiliaire avoir, si le pronom 
intercalé entre le sujet et le verbe est bien un 
complément direct et non un complément indirect. 

 



Verbes essentiellement pronominaux 
 II – Les détenus se sont évadés. Des élèves se sont 

absentés. 

 Dans le cas des verbes essentiellement pronominaux 
(s’absenter, se démener, s’arroger, s’évanouir, 
s’évader…), c’est-à-dire ceux qui n’existent qu’à la voix 
pronominale, le participe passé s’accorde toujours avec 
le sujet. 

 



Le participe passé suivi d’un infinitif 

 Les enfants que j’ai entendus chanter étaient des artistes 
extraordinaires. 

 Les enfants que j’ai vu battre par leurs parents étaient très 
malheureux. 

 Les enfants qui se sont fait punir l’avaient bien mérité. 
 Les éléphants qu’on a vus poursuivre des chasseurs étaient 

très en colère.  
 J’ai entendu les enfants qui chantaient. 
 J’ai vu les parents qui battaient leurs enfants.  
 Lorsque le verbe conjugué est suivi d’un infinitif 

complément, le participe passé s’accorde éventuellement si 
le terme avec lequel il doit s’accorder est également le sujet 
de ce verbe à l’infinitif. 
 
 





Les noms composés  
 D'une manière générale, dans un mot composé, seuls 

l'adjectif et le nom peuvent prendre la marque du pluriel. 
Les autres éléments (verbe, adverbe, préposition) restent 
invariables. 

 Pour former le pluriel d'un mot composé, il faut identifier 
la nature de chacun de leurs éléments. Le verbe, 
l'adverbe et la préposition sont 
toujours invariables dans un nom composé. L'adjectif 
s'accorde toujours. 

 En général, le nom s'accorde mais il peut ne pas s'accorder 
en fonction du sens. 

 des basses-cours 

 Des va-t-en-guerre; des on-dit; des boute-en-train; des 
m’as-tu-vu.  

 



Les noms composés  
 Nom + nom  
 Adjectif + nom  

 
 Adverbe + nom  

 
 Nom + préposition + 

nom  
 

 Verbe + nom  
 
 
 
 
 
 

 un chou-fleur, des choux-fleurs. 
 une longue-vue, des longues-

vues. 
 une avant-garde, des avant-

gardes. 
 un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. 
 un porte-bagages, des porte-

bagages. Un pare-chocs, des pare-
chocs. Un tire-bouchon, des tire-
bouchons. un porte-parole, des 
porte-paroles. Des sèche-linge : 
on lave le linge. Des lave-vaisselle 
: on lave la vaisselle. 
 
 



Quelques cas délicats 

  1. un à-coup  

 2. un aller-retour 

 3. un chef-d'œuvre  

 4. un chef-lieu  

 5. un lieu-dit 

 6. un œil-de-bœuf 

 7. un passe-partout 

 8. un pense-bête 

 9. une pince-monseigneur  

 10. un pur sang 

  1. des à-coups  

 2. des aller(s)-retour(s) 

 3. des chefs-d'œuvre  

 4. des chefs-lieux  

 5. des lieux-dits 

 6. des œils-de-bœuf  

 7. des passe-partout  

 8. des pense-bêtes  

 9. des pinces-monseigneur  

 10. des pur sang  



Le nombre indéfini 
 toute affaire cessante, en tout cas, en toute chose, tout 

compte fait, de tout côté, de toute façon, de(ou en) tout 
genre, en tout lieu, de toute manière, à tout moment, 
en toute occasion, de toute part, en tout point, à tout 
point de vue, toute proportion gardée, à tout propos, de 
toute sorte, en tout sens, de (ou en) tout temps, à tout 
venant.  

 à tous crins, etc. 

 Dans tous les cas, de toutes les manières, dans toutes 
les occasions…  



L’accord des adjectifs de couleur 
 Les adjectifs qui sont proprement des adjectifs de couleur 

s’accordent normalement; jaune, vert, rouge, bleu, violet, blanc, 
noir, beige, brun…  

 Les noms de fleurs, de fruits, ou de pierre qui servent d’adjectifs de 
couleur ne s’accordent pas: des chaussures marron, des chemises 
orange, des foulards cerise.  

 Six noms font cependant exception : écarlate, fauve, incarnat (entre 
rose et rouge, couleur chair), mauve, pourpre et rose. Des chemises 
roses, des manteaux pourpres. 

 Lorsque la couleur est exprimée par deux adjectifs, on n’accorde pas 
: des chemises vert foncé ; des cieux bleu vif. (en fait, la présence du 
2° adjectif transforme automatiquement le premier en nom) 

 Quand plusieurs adjectifs de couleur qualifient différents objets 
identiques on n’accorde pas ; on accorde en revanche s’ils qualifient 
des objets différents : des drapeaux bleu, blanc, et rouge (ils sont 
tous de ces couleurs) ; des drapeaux bleus, blancs et rouges (ils sont 
tous différents). 



L’accord des noms de couleurs 
 L’adjectif de couleur employé comme nom s’accorde 

comme un autre nom : des rouges, des bleus, des verts. 
 S’il est suivi d’un adjectif, cet adjectif s’accorde aussi; mais 

s’il est suivi d’un autre nom qui précise la variété de cette 
couleur, cet autre nom ne s’accorde pas. 

 Des bleus vifs ; des oranges éclatants. 
 Des jaunes paille ; des roses bonbon. 
 Par contre, les noms de couleur formés de deux adjectifs 

unis par un « - » ne s’accordent pas : des bleu-vert, des gris-
bleu. 

 Lorsque la couleur d’un objet est signifiée par un nom 
accompagné d’un adjectif, ce dernier s’accorde avec le nom 
de couleur : des chemises rouges (rouges se rapporte à 
chemise); des chemises rouge sang (rouge se rapporte à 
sang).  
 



Pluriel des noms de jours et de mois  
 Un lundi, des lundis. 

 Un dimanche, des dimanches. 

 Un janvier, des janviers. 

 Un juillet, des juillets. 

 Mais : les lundis soir, les jeudis matin.  

 

 



Quelques pluriels délicats 
 Aucuns frais. 

 Dans quelque temps. Quelque cinquante individus.  

 Entre autres.  

 À maintes reprises. En maint endroit. 

 En tout cas, dans tous les cas.  

 Le nom est précédé de « sans »  
L’accord au singulier ou au pluriel est extrêmement flottant 
et dépend du sens que l’on souhaite. 
Un outil sans manche. Un pull sans manches. Une 
personne sans enfants. Une existence sans charme. Sans 
couleur. Un homme sans principes. Un homme sans 
passions. Une femme sans regret. Une femme sans soucis. 
Sans ménagement.  



« ci-joint » ou « ci-jointe » ? 
 Les adjectifs « ci-annexé », « ci-inclus » et 

« ci-joint » s'accordent : «Veuillez trouver ci-jointes les 
photocopies. » - « Les modifications ci-jointes » 

 Exceptions : il y a toutefois deux cas précis où il ne 
faut pas accorder : 
- s'ils sont placés en tête de phrase : « Ci-joint les 
modifications » 
- s'ils sont placés immédiatement devant le nom, 
c'est-à-dire quand le nom en question n'est pas précédé 
d'un déterminant : « Je vous envoie ci-joint 
photocopie... ».  

 

 



L’accord de même. 
 Les mêmes fautes ont été commises à plusieurs 

reprises par l'équipe. 
 Adjectif antéposé : il s’accorde.   
 Tes robes sont magnifiques, je voudrais les mêmes. 
 Pronom : il est précédé d’un déterminant; le même, la 

même, les mêmes. Lui-même; eux-mêmes.  
 Ils n’ont tout de même pas voulu se venger.  
 Élément d’une conjonction : tout de même, de même que, à 

même de… : invariable.  
 Les chiens, même les plus hargneux, peuvent être 

dressés. 
 Adverbe : invariable.  



 Le pluriel des noms étrangers. 
 La règle est floue, et son application dépend surtout de la 

culture du locuteur: 
 Un gentleman, des gentlemen, ou des gentlemans. 
 Un whisky, des whiskies, ou des whiskys.  
 Un confetti*, des confetti, ou des confettis. (confetto: 

dragée) 
 Un concerto, des concerti, des concertos. 
 Un bravo, des bravi, ou des bravos.  
 Des mafiosi, des paparazzi, des tifosi. 
 Un média, des médias, ou un medium, des media.  
 Mots latins invariables : des ex aequo. Des Credo. Des a 

priori, des curriculum vitae, des post-scriptum. 
 Mots latins qui s’accordent : des agendas, des extras, des 

forums.  
 (un mot étranger s’écrit en italiques) 
 

 


