
Le féminin des noms 

 

 Προσθέτουμε ένα –e στο τέλος της αρσενικής λέξης.  

Ex. : ami – amie 

 

 -teur => -teuse      Ex. : chanteur - chanteuse 

                  -trice       Ex. : acteur – actrice 

 

 Μερικά ουσιαστικά δεν αλλάζουν στο θηλυκό. 

  

Un camarade Une camarade 

Un élève Une élève 

Un journaliste Une journaliste 

Un dentiste Une dentiste 

Un artiste Une artiste 

Un architecte Une architecte 

Un médecin Une médecin 

Un professeur Une professeur 

Un ministre Une ministre 

Un peintre Une peintre 

Un écrivain Une écrivain 

Un diplomate Une diplomate 

 

  

L’homme L’époux 

Le père Le roi 

Le fils Le prince 

Le frère Le tigre 

Le garçon Le maître 

L’oncle Le copain 

Le neveu Le serviteur 

Le grand-père Le coq 

Le mari Le fou 

 

Le pluriel des noms 

 

 Προσθέτουμε ένα –s στο τέλος της αρσενικής λέξης.  

Ex. : une fille – des filles, un garçon – des garçons 

 Τα ουσιαστικά που λήγουν σε –s, -x, -z δεν αλλάζουν. 

Ex. : le tapis – les tapis 

        La noix – les noix 



        Le nez – les nez 

 

 -ou => -ous    Ex. : un trou – des trous 

  

MAIS un bijou- des bijoux 

        un caillou – des cailloux 

           un chou- des choux 

           un genou- des genoux 

 

 Monsieur => Messieurs 

Madame => Mesdames 

Mademoiselle => Mesdemoiselles 

Un œil => des yeux 

 

 Το –f στον πληθυντικό δεν προφέρεται: 

Un œuf- des œufs, un bœuf- des bœufs 

 

 -au => -aux             Ex. : un tuyau => des tuyaux 

-eau => -eaux         Ex. : un bureau => des bureaux 

-eu => -eux            Ex. : un neveu => des neveux 

 

MAIS    un pneu => des pneus 

 

 -al => -aux             Ex. : un animal => des animaux 

 

MAIS     le bal => les bals 

              le carnaval => les carnavals 

              le festival => les festivals 

              le récital => les recitals 

 

 -ail => -ails             Ex. : un rail => des rails 

 

MAIS        le travail => les travaux 

               le vitrail => les vitraux 

                      le corail => les coraux 


