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PREMIĒRE PARTIE : LE SUBSTANTIF ET L’ADJECTIF 

1.1. Le genre des substantifs. 

1.1.1. Le genre des noms d’êtres humains. 

1.1.1.1. Très souvent, le nom masculin a une forme différente  de celle du 

    féminin. 

masculin féminin 

un homme (man) 

un garçon (jongen) 

un frère (broer) 

un roi (koning) 

un neveu (neef)… 

une femme (vrouw) 

une fille (meisje) 

une sœur (zuster) 

une reine (koningin) 

une nièce (nicht)… 

(cf. féminin des substantifs) 

1.1.1.2.  Il y a des noms où seul le déterminant (un/une) indique le sexe. 

A.. Noms en –e. 

X  = toujours des noms masculins pour Ac. 

1. Surtout pour les Américains, pour les Russes souvent cosmonaute et pour les Européens on rencontre parfois spationaute 
2.. Alors que l’emploi de un/une autochtone est courant en français, celui de allochtone ne l’est pas.

Les néerlandophones disent couramment een allochtoon, les Français disent en ce cas un / une étranger/ère, ou immigré(e), et 
non allochtone, qui est très rare pour idésigner une telle personne, le mot n’est même pas mentionné dans la 9e éd. du dict. de 
l’Ac..  VD ne devrait donc pas traduire allochtoon (F-N) par un/ une allochtone, mais plutôt  par un/une étranger/ère, 
immigré(e).

3. Le mot s’emploie le plus souvent employé au masculin. PL (2016)/VD /PRI (2017) n’acceptent que le masculin,  Ac 
accepte les deux genres. Ex.du féminin -> On réalise vite que Françoise Cartron est une autocrate versatile. (SO 08.02.06) /

(Marie) Darrieussecq ? C'est une autocrate, interchangeable avec le candidat socialiste. (SO 14.03.19)/ Mais si elle passe 
outre un vote négatif du conseil exécutif, "ça sera un massacre à l'assemblée générale", prédit Charles Beigbeder. "C'est une 
autocrate et les autocrates sont suicidaires quand ils sont dans la phase de perte de pouvoir", renchérit Jean-Claude Volot. (P. 
13.08.28)/  "Martine Aubry qui est tout le contraire d'une autocrate". (VN 04.05.20)/ Mais ses détracteurs la décrivent comme 
une autocrate en germe (VN18.12.30) /Il a fallu attendre le décès à 78 ans de la dirigeante du groupe, (…) pour que soient

un / une acrobate (acrobaat/ ate) 

un / une adepte ( aanhanger/ster) 

un / une adulte (volwassene) 

un / une adversaire (tegenstander/ster) 

un
x
 / une agronome (landbouwkundige) 

un / une analyste (psycho)analist) 

un/une antagoniste (tegenstander/ster)) 

un /une anthropologue (antropoloog/loge)

un /une archéologue (oudheidkundige)  

un
x
 / une architecte  (architect(e)  

un / une archiviste (archivaris) 

un
x
 / une arbitre (scheidsrechter) 

un /une artiste (kunstenaar/ares) 

un / une astronaute 
1
(astronaut(e)

un /une athlète (atleet/ete)    

un /une autochtone
2 

(autochtoon) 

un /une aveugle (blinde) 

un/une autocrate
3
 (alleenheerser) 

un/une bibliothécaire (bibliothecaris). 

un/ une biographe (biograaf/afe) 

un/une biologiste (bioloog/oge)

un / une borgne (eenoogige)  

un / une botaniste (plantkundige) 

un / une camarade (kameraad)      

un/une caricaturiste (karikaturist) 

un/ une célibataire (vrijgezel)

un/ une céramiste (ceramist(e)

un /une chimiste ( scheikundige)      

un / une cinéaste (cineast(e) 

un /une cleptomane  (kleptomaan/ane) 

un/ une collègue (collega)    

un/une comptable (boekhouder/ster)        

un/ une compatriote (landgenoot/ote)        

un/ une complice (medeplichtige)

un / une concierge ( huisbewaarder/ ster)

un / une conformiste (conformist(e)

un / une convive (tafelgenoot/ote)

un / une cosmonaute (cosmonaut) 

un / une cycliste (fietser/ fietsster) 
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enfin révélées les pratiques de cette patronne "affabulatrice" et "maternaliste", uniquement connues d'une "poignée de cadres 

sous la coupe de cette autocrate", selon Le Figaro.(VN17.01.12) 

un
x
 /une détective (detective)      

un/une diamantaire (diamantair) 

un / une dentiste (tandarts)  

un / une diplomate (dipomaat/ate)      

un / une disc-jockey
1
 (id.) 

un
 
/ une disciple

2
 (leerling(e) 

un
x
 / une ébéniste (meubelmaker/ster) 

un / une économiste
3
 (econoom/ome) 

un / une écologiste (gue) (milieudeskundige) 

un / une élève (leerling(e)   

un /une(R)énergumène  (bezetene,fanaticus) 

un / une ergonome (ergonoom/ome) 

un / une ergothérapeute (ergotherapeut) 

un /une ethnologue (volkendeskundige) 

un / une esclave (slaaf/ slavin) 

un
x 
/ une exorciste

 
(duivelbanner) 

un /une expéditionnaire (expeditiebediende)  

un /une extraterrestre ( buitenaards wezen) 

un / une faussaire (vervalser/ster) 

un / une féministe (feminist(e) 

un/ une fidèle
4 
(aanhang(st)er)   

un / une fonctionnaire ( ambtenaar/ares)      

un/ une fleuriste (bloemist(e) 

un
x 
/ une fumiste

5 
(schoorsteenveger..) 

un
x
 /une  gendarme

6
 (rijkspolitieagent)  

un
x
/ une généraliste

7
 (huisarts) 

un / une géographe (aardrijkskundige) 

un / une géologue (aardkundige)   

un / une géomètre (meetkundige/ 

landmeter) un/ une gestionnaire (beheerder) 

un /une gosse°
 
(kind ( jongetje /meisje..) 

un /une ‘hippie
8
  (hippy) 

un/ une homologue
9
 (confrater) 

un / une hôte
10

(gast, gaste) 

un / une humoriste (humorist( e) 

un / une hygiéniste (hygiënist(e) 

un / une imbécile (stommeling(e) 

un/ une interne (intern(e) 

…. 

1. Pas dans le dict. de l’Ac.  Recommandation officielle : un animateur / une animatrice.

La graphie disc-jockey est plus fréquente que la forme francisée; disque-jockey. Le pluriel : des disques -jockeys versus des

disc -jockeys.  Pour Hanse le mot est toujours masculin. Toutefois, il n’y a aucune raison de refuser le féminin.

Ex. ->Cherie Booth, épouse de Tony Blair, élue "mère préférée" des Britanniques lors d'un vote organisé récemment par la

Lloyds TSB, devançait la disc jockey Zoe Ball. (MO 00.12.16) /Une première altercation oppose les quatre jeunes filles,

attablées autour d'une bière, à une animatrice bénévole de l'établissement, lors d'une quête pour la disc-jockey. (MO

98.12.11) / La disc-jockey a bloqué les manettes sur un maximum de décibels et il faut hurler pour commander des

hamburgers. (MO 96.04.11) / Dans l'épisode intitulé " La voix de Houston ", Lundy ne voit en Lois Smoke, la disc jockey

pressentie par une bande de kidnappers pour servir d'intermédiaire dans le versement de la rançon, qu'une lâche et une

égoïste.  (MO88.11.13)/ C'est une découverte et les potaches se font plaisir sans brailler, la disc-jockey maîtrisant son affaire.

(SO 07.12.24) /Jungle Julia, la disc jockey la plus sexy d'Austin. (SO 07.06.18)

2. Ac.  le donne en entrée comme un nom masculin, et ajoute qu’il est rare au féminin..

Ex. du féminin Ce n'est pas une rebelle, comme on l'a trop dit, c'est une disciple. (MO13.05.24)/Mais on n'oubliera pas

Plotina Pompeia, la femme de l'empereur Trajan, qui semble bien avoir été une disciple tardive d'Epicure. (MO 12.06.15)

/"Sarah est une fille d'ici, une disciple du Seigneur", assure-t-il.(MO 08.09.19) / Je suis  une disciple de Platon, façonnée dans

le moule de sa dialectique.  (MO 08.07.04) / Elle est même devenue une disciple zélée de Mustafa Kemal Atatürk. (MO

06.11.02) / Lasthéneia de Mantinée, une disciple de Platon. (MO 05.12.16) / Le producteur Val Lewton l'a choisie après

l'avoir vu jouer une disciple de Satan dans un film de William Dieterle, The Devil and Daniel Webster. (1941)(MO 05.02.25)

/ une disciple de Freud, Marie Peppenheim (MO 02.10.26) /Maria Curcio, une disciple d'Arthur Schnabel. (MO 99.02.02)

3. Ne pas confondre avec unx / une économe= (huis)beheerder/ster, l’économe d’un lycée = het hoofd van de huishoudelijke

dienst van een middelbare school.(VD)

4.Ex. du féminin -> Elle est députée pakistanaise, une fidèle du clan Bhutto. (MO 14.05.02) / La première, directe et

pugnace, est une fidèle de Guy Teissier. (MO 14.03.05) / Si elle est une fidèle des plateaux de Laurent Ruquier depuis des

années, elle n’a pas réussi à avoir durablement sa propre émission. (MO14.02.24) / Une fidèle d'Yves Bot, l'ancien procureur

général de Paris. (MO13.12.10)/ Une fidèle de la paroisse observe, songeuse, ce président qu'elle connaît si bien.

(MO13.06.02) /Car le député de Seine-et-Marne a surtout choisi une fidèle pour être à ses côtés. (MO 12.10.12) /Mme

Bertinotti, historienne de 58 ans, (…) est une fidèle de Mme Royal. (MO 12.05.18) / Elle est une fidèle de l'Eglise baptiste

Tabernacle Amis d'Israël. (MO 11.09.07)

5. PL(2016)  accepte une fumiste, le PR(2010)/VD ne le font pas. Il faut admettre que ce métier attire peu de femmes, et

résiste mieux à la  "féminisation".. Un/ une fumiste signifie aussi "personne qui manque de sérieux /qui ne prend pas son

travail au sérieux".(onbetrouwbaar heerschap).  En ce sens PR/Ac acceptent  une.

6. Cf. le féminin

Avec une nuance plaisante: une gendarmette. Ex ->. à l'écoute d'une gendarmette qui lui raconte (MO 11.08.17) /Cela dit, la

gendarmette compatissante s'est muée en une enquêtrice un peu froide qui aurait suivi des cours du soir en psychologie. (MO

11.06.18) /Le gendarme chargé de l'opération est une gendarmette, sympathique, amusée par son nouveau job, mais

déterminée. (MO 10.09.19) /A la place de Corinne Touzet, une gendarmette de  28 ans, dont le frère est un repris de justice et

le père politicien corrompu. (MO  08.11.16) /

7. signifie aussi  "qui n’est pas spécialisé" ( =allrounder)  p.ex. chaîne généraliste = pour tout public TV –zender met een

totaalpakket)(allrounder )/

Ex. ->Radio Classique n'est pas qu'une station musicale, c'est également une généraliste à forte dominante économique. (MO

13.05.12) /"Le Mouv' est une station compliquée, une généraliste dans un univers musical", estime M. Blanc-Francard. (MO
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13.03.21) /alors que France 2, qui est une généraliste, se calque de plus en plus sur TF1 (MO 08.06.25) /  Mais il a 

tendu à faire de France Info une généraliste. (MO 07.03.24) 
8. La forme francisée un hippie –des hippies, est  beaucoup plus fréquente  (94%) qu’un hippy  (au plur. : des hippys/ies) .

Aussi comme adjectif : une communauté hippie

9. Exclusivement masculin pour VD/ Ac. Pourtant rien n’empêche d’employer un féminin pour désigner une femme.

Ex.->Treize ministres de la culture européens, dont l'Allemand, l'Espagnol et l'Italien, ont cosigné une lettre avec leur

homologue française,  Aurélie Filippetti. (MO 13.05.14) / Quatre membres de sa famille ont en effet été effacés de cette liste

qui lui avait été remise en octobre 2010 par son homologue française, Christine Lagarde. (MO 13.01.02) / Et c'est là que ces

mères américaines, pourtant en admiration devant leurs homologues françaises, doutent. (MO 12.02.18)/ Geithner a reconnu

les mérites de son homologue française, et d'un autre candidat déclaré, le gouverneur de la banque centrale mexicaine,

Agustin Carstens. (MO 11.05.25) / Il a loué jeudi "l'influence et l'expérience" de son homologue française. (MO 11.05.19) /

Le lendemain, le diplomate Philippe Lefort décrit "l'atmosphère assez lourde" des négociations, devant une homologue

américaine en poste à Moscou".  (MO 10.12.01) / Mia rappelle étrangement une certaine Jennifer Capriati, une homologue du

tennis qui fut un temps l'une des plus juvéniles... (MO 96.08.01)

10. un hôte/ une hôtesse = een gastheer / een gastvrouw

un / une interprète (tolk /vertolker(ster) 

un / une journaliste (journalist(e) 

un /une juriste (rechtsgeleerde 

un /une kinésithérapeute (fysiotherpeut(e) 

un / une libraire  (boekhandelaar/ ster)          

un/une lâche
1
 (lafaard) 

un / une linguiste (taalkundige) 

un / une locataire (huurder / huurster)     

un
x
 /une machiniste

2
 (toneelmeester,-knecht)  

un / une malade (zieke)     

un
x
/une militaire (militair)  

un / une médiocre (een alledaags iemand) 

un/ une météorologue  (meteoroloog/oge ) 

un / une modiste (dameshoedenverkoper/ster) 

un / une môme°
3 
(kind /koter) 

un / une novice (groentje, novice) 

un/ une optométriste (oogmeetkundige) 

un
x 
/ une otage

4
 (gegijzelde)   

un / une partenaire (partner) 

un / une patriote  (patriot)   

un / une pédophile (pedofiel) 

un / une pédicure  (voetverzorger/ster) 

un / une pensionnaire (kostganger /ster) 

un /une perfectionniste (perfectionist(e ) 

un / une philosophe (filosoof/ofe)   

un / une photographe (fotograaf/afe) 

un / une pianiste 
5 
(pianist(e) 

un/ une pompiste (pompbediende) 

un /une propriétaire (eigenaar/ares) 

un
 x 

/ une politique
6
 (politicus/politica) 

un 
x 
/ une pote° 

7
(maat, vriend/in) 

un /une prosélyte (nieuwe) aanhang(st)er)   

un
x
 / une protagoniste 

8 
(hoofdpersoon) 

un / une psychologue (psycholoog/oge) 

un / une pupille
9
 ( pupil, pleegkind) 

un /une pyromane (pyromaan/ane) 

un / une radiologue
10

(radioloog/oge)  

un/ une réceptionniste
10

 (receptionist(e) 

1.. Une lâche est assez rare. Ex.-> Dans l'épisode intitulé " La voix de Houston ", Lundy ne voit en Lois Smoke, la disc- 

jockey pressentie par une bande de kidnappers pour servir d'intermédiaire dans le versement de la rançon, qu'une lâche et une 

égoïste. (MO 88.11.13)/ "Il avait l'air si mignon. Mais quand il a commencé à me griffer, je suis partie en courant comme une 

lâche !", a-t-elle raconté. (P. 11.01.23) / 

2. Ac / TLF : toujours un machiniste, pour les autres dictionnaires :  un / une.

Machiniste est encore employé dans la langue administrative au sens de "conducteur de tram, de bus".

Défense de parler au machiniste ( Niet met de bestuurder spreken.). En Belgique : un machiniste = conducteur  de train. (In

België, machinist = treinbestuurder), en France, on parle dans ce cas d’un(e)  mécanicien (ne).

3. Au féminin  môme désigne aussi  1. griet(je), meid. Mais  sa môme pour sa maîtresse renvoie déjà au temps de Léo Ferré

avec sa Jolie môme, on entend plutôt  sa nana.

4. Une otage  est entré dans l’usage.

Ex.->Les ravisseurs de Marie Dedieu, otage française morte en Somalie. (Nobs. 11.10.20) / La Française Marie Dedieu, 66

ans, otage handicapée enlevée au Kenya et détenue en Somalie depuis le 1er octobre, est décédée. (Nobs.11.10.19) / L'otage

française détenue en Somalie est décédée. (Nobs. 11.10.19) /Les réactions à la mort de l'otage française de 66 ans. (Nobs.

11.10.19)  / Le décès de l'otage française de 66 ans. (Nobs. 11.10.19) / L‘otage française au Mali a reçu des médicaments.

(Expr.10.11.12) / L'otage détenue depuis mi-septembre par Aqmi souffrirait d'un cancer. (Expr.10.11.12) / Otage tuée en

Afghanistan: un soldat américain risque des sanctions. (Expr.10.10.14) / L'ancienne otage des Farcs donne des conférences

sur la négociation en en situation extrême. (Expr.10.10.12) / Afghanistan: l'otage écossaise tuée par ses libérateurs?

(Expr.10.10.12) / La santé d'une otage française menacée. (Expr. 10.10.20)/ La Française détenue par Al-Qaeda au Maghreb

islamique souffrirait d'un cancer et "ne peut plus rester longtemps sans soins", affirme un intermédiaire nigérien.

(Expr.10.10.10) / L'ex-otage franco-colombienne Ingrid Betancourt. (Expr. 08.12.14) / L'ex-otage est apparue en bonne santé.

(Expr.08.07.03)/ Nicolas Sarkozy a lancé un nouvel appel aux Farc pour qu'ils libèrent l'otage franco-colombienne Ingrid

Betancourt. (Expr. 08.04.01) /La libération des otages colombiennes Clara Rojas et Consuelo Gonzalez. (Expr. 08.01.11) /

Afghanistan: 2 otages coréennes libérées sous peu. (Expr.07.08.13)  /une des otages enlevée par les taliban a lancé jeudi un

appel à l'aide. (Expr. 07.07.27) / Afghanistan: l'otage française libérée.  (Expr.07.04.30) / Otages françaises en Colombie.

(Expr. 05.11.24) / Lors de la première, son gang de postiches embarque une otage, vite relâchée.  (P.  20.09.09) / En 2007,

date de la consultation antérieure, seule la situation de l'otage colombienne Ingrid Betancourt avait rappelé aux Français

l'existence de cet extrême...(P.21.03.05) / Lors de la première, son gang de postiches embarque une otage, vite relâchée.  (P.

10.09.09) / "Florence Cassez est une otage politique." (P. 09.06.23) / Une otage britannique tuée par ses ravisseurs en
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Afghanistan. (P. 10.10.09-) /Océan indien: une otage française libérée, le sort de son mari inconnu. (P. 11.09.10) / Colombie 

–Guérilla : Ingrid Betancourt, une otage de choix. (P. 02.03.01) / Mali : Une otage espagnole libérée par Al-Qaeda.  (P.

10.03.10) / une nouvelle opération de sauvetage pour libérer deux femmes otages des guérilleros des Farc. (Expr. 08.01.10)/

Libération d'une otage italienne d'AQMI enlevée en Algérie. (MO 12.04.20) / l'équipe 6 des Seals (qui avait récemment

échoué à libérer une otage en Afghanistan) (MO11.05.26) / Paris avait, pour faire libérer une otage française détenue en Iran,

initié un rapprochement et une normalisation de ses relations avec la Syrie. (MO 11.03.28) / Les Etats-Unis ont ordonné une

enquête sur la mort d'une otage britannique. (MO10.10.12) / Une otage britannique tuée. (MO 10.10.12) / Une otage

espagnole est libérée cinq jours après que AQMI a réclamé, en plus de la rançon, la libération de certains de ses membres

détenus en Mauritanie. (MO 10.07.24) / Clotilde Reiss est devenue une otage encombrante. (MO 10.05.18)/ Un otage

français avait été libéré le 23 février, puis une otage espagnole le 10 mars. / Cette rencontre intervient après la libération

d'une otage espagnole, Alicia Gamez. (MO 10.0318) / une otage allemande, âgée de 72 ans (MO 09.06.05) / une otage des

FARC tout juste libérée (MO 08.02.28)/ Libération d'une otage allemande à Kaboul. (MO 07.08.21) / Une otage allemande

libérée après cinq mois de captivité. (MO 07.07.13) / lors de la libération d'une otage, la journaliste Giuliana Sgrena .(MO

07.02.18) / l'impossible retour d'une otage au Japon(MO 05.05.14) / Selon une otage hospitalisée. (MO 04.09.05)

5. Un/ une trompettiste/saxophoniste/ violoniste/ violoncelliste/ flûtiste/ pianiste, etc.

6. VD/ PR/ Ac = un politique pour homme/femme politique (politicus).  PL a raison d’accepter une politique  pour une 
femme politique.  Les dictionnaires signalent aussi  l’emploi péjoratif de l’adjectif politicien / politicienne (p.ex. la politique 
politicienne = gewetenloze politiek),  le substantif a aussi cette nuance péjorative.

7. Touche pas à mon pote !-> anti-racistische slogan = Blijf van m’n maat / Geef racisme geen kans.

Abréviation de poteau = mot vieilli.

Ac /VD/exigent UN pote, au contraire du PL et du TLF /PR. En fait une pote se répand..

Nous allons poursuivre notre série "Roxane, la vie sexuelle de ma pote". (MO 13.09.13) /Un deuxième cortège brandit des 
pancartes "Touche pas à ma pote" en forme de main rose. (MO 04.03.09)  /"Touche pas à mon pote, a ajouté l'avocat, ça veut 
dire aussi touche pas à ma pote. (MO 89.11.03) /Kevin  Durant, basketteur américain): "Oui Monsieur! Félicitations à ma pote 

Sanya Richards-Ross, en or!"  (P. 12.08.06) /Et comme sa pote Nathalie, elle est des deux côtés du caméscope. (VN 
11.04.16)/ Ma pote Susanne était montée sur un blockhaus. (VN 09.11.23) /"Bonsoir tout le monde, quelqu'un pourrait nous 
dépanner deux lopes à ma pote et moi s'il vous plaît ?" (SO 14.03.07) /Je n'y vais que pour ma pote. (20M 07.06.21) /

8. Ex. du féminin-> Considérée comme une protagoniste majeure de la crise, l'ancienne "Dame de fer", à la personnalité très 
controversée, est également poursuivie pour "crimes contre l'humanité" par la Cour pénale internationale. (P. 15.03.17) /

"Chacun de ses films a en son centre une protagoniste qui lutte pour son autonomie psychique et sensuelle, et qui est en quête 
de sa subjectivité", poursuit-il. (P. 14.05.11) / Le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, a pour sa part 
évoqué "une protagoniste de premier plan de l'histoire de l'architecture contemporaine, hautement appréciée dans le monde 
entier pour son talent créatif et en particulier pour son extraordinaire capacité de récupérer les valeurs culturelles du 
patrimoine historique". (P. 12.11.01) / L'occasion était propice pour la grande Croate qui, gamine dans ce même stade, avait 
rêvé d'être un jour une protagoniste. (P. 10.09.05) / Mais il est un point qui n'a pas changé : le protagoniste de ce nouvel 
album est une protagoniste, Zabo, aussi rebelle, libre et volcanique que l'était Isa. (P. 09.08.27) / Le chef de la diplomatie 
italienne Franco Frattini "a pu confirmer au cours de ses nombreux rendez-vous internationaux l'important engagement de la 
présidence italienne du G8 en faveur de l'Afrique, à laquelle sera consacrée pour la première fois une session qui fera d'elle 
une participante et une protagoniste", poursuit le communiqué. (P. 09.02.12) / Mais l'outsider du groupe A a renversé la 
situation et s'est offert un "quitte ou double" lors de la 6e et dernière journée, contre une formation qui, elle aussi, entend être 
une protagoniste au printemps prochain. (P. 08.12.08) / Mise en espace seulement de l'opéra de Bellini, mais une protagoniste 
de très grand calibre avec la glorieuse June Anderson. (P. 06.09.28)

9. On prononce plus souvent  [pupij] que [pupil]

La pupille = de pupil (van oog),  prononciation  normale est  [pupij]

10. Un / une  réceptionnaire ->1. personne chargée de la réception de marchandises (commerce) (ontvanger/ster van

binnenkomende goederen ).2. chef de la réception d’un hôtel…. ((chef van de receptie in hotel.) 

On dit UN ou UNE + spécialiste

allergologue   = allergiespecialist(e)  

anesthésiste = anesthesist(e)    

cardiologue = hartspecialist(e)  

cancérologue (ou oncologue)= kankerspecialist(e)  

dermatologue = huidspecialist(e)    

endocrinologue = endocrinoloog(oge) = specialist(e) klierziektes    

gastro(-)entérologue = maag- en darmarts  

gériatre
1
 ou gérontologue = (geriater / gerontoloog(oge) :ziektes van oudere personen) 

gynécologue = vrouwenarts,   

hématologue   =  hematoloog/oge (bloedziekten)    

homéopathe =  homeopaat    

néphrologue = nierspecialist(e)   

neurologue = neuroloog/oge: betreft zenuwstelsel 

ophtalmologue/ ophtalmo /(oculiste†) = oogspecialist(e)  

ostéopathe = osteopaat(ate) (ostéo-> bot, beenderen)  

oto-rhino-laryngologiste (oto=oor; rhino=neus, laryng=keel) = keel-,neus-,en oorarts   
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pédiatre = kinderarts    

pneumologue = longspecialist(e)    

psychanalyste = (psycho)analyticus(a)    

psychiatre = psychiater   

rhumatologue = reumatoloog(oge)  

stomatologue  = mondarts    

urologue = uroloog (nieren + urinewegen + prostaat) 
P.S.- On rencontre aussi les formes (moins courantes /usuelles) en –giste ; allergologiste, dermatologiste,

endocrinologiste,  gérontologiste,  gynécologiste, hématologiste, neurologiste,  ophtalmologiste, stomatologiste.

- Ac. admet un /une gérontologue mais exige un gériatre, alors qu’elle admet un / une homéopathe.

un / une terroriste (terrorist(e) 

un / une touriste (toerist(e) 

un / une secrétaire (secretaris/secretaresse) 

un /une  socialiste (socialist(e) 

un / une sociologue (socioloog /oge) 

un / une spécialiste (specialist(e) 

un / une standardiste (telefonist(e) 

un / une téléphoniste (telefonist(e) 

un / une toxicologue (toxicoloog/oge) 

un / une toxicomane (drugsverslaafde) 

un / une urbaniste (stedebouwkundige) 

un / une vétérinaire (veearts) 

un /une violoniste (violist(e) 

un / une VIP (V.I.P.) (een belangrijke persoon) 

une / une virtuose (virtuoos/oze) 

un/ une zoologiste/gue (dierdeskundige) 

N.B. Les  mots marqués d’un x sont toujours masculins pour Ac. 

Ex. de féminins non acceptés par Ac.  ->une agronome de 39 ans, la Française Florence Devouard. (MO 08.03.16)/ une 

agronome qui ouvre un salon de thé (MO 80.06.30)/ Hiroko Kageyama, une architecte d'intérieure d'origine  japonaise. (MO 

14.03.11) / Sapna Marfatia, une architecte membre de la commission historique. (MO 13.10.30) / Anna Maia est une 

architecte de 59 ans quand elle accepte de raconter sa vie. (MO 13.10.04) /Au Mondial féminin, une arbitre oublie que le foot 

se joue avec les pieds. (MO11.07.04) / Eva Joly est apparue à tous comme une arbitre crédible. (MO10.12.10) / Y sont mis en 

scène une arbitre de football qui officie sur des matches masculins, un chef d'entreprise qui applique la parité ou encore une 

jeune femme d'origine africaine qui lutte contre le mariage forcé. (MO 05.03.08) / Des ruines, une église, un cimetière, une 

exorciste locale et, à l'intérieur d'une villa, une inquiétante petite fille : sur "conte gothique", Mario Bava a créé une 

topographie de la peur et de l'épouvante, telles qu'elles existent dans le paysage mental humain. (MO 01.03.18) / Georges 

Leroy, quarante-quatre ans, qui s'était vu condamné à "expier ses fautes " en absorbant uniquement un peu de sel et d'eau 

bénite par les adeptes d'une exorciste de la région. (MO 78.01.09) / Une trentaine de supporteurs de l'Algérie ont dégradé un 

véhicule de gendarmerie à Besançon, brisant une vitre et blessant légèrement une gendarme, selon une source judiciaire. (MO 

13.11.20) /"Elle s'est spontanément mise à sourire et à parler en anglais lorsqu'une gendarme de la section de recherche de la 

gendarmerie de Chambéry l'a prise dans ses bras et l'a sortie du véhicule", a-t-il poursuivi. (MO 12.09.06)/ Suicide d’une 

gendarme; la famille dépose plainte. (MO 12.06.03) / "La Loire devrait continuer à prendre 40 à 50 cm" , indique une 

gendarme à une riveraine qui s'inquiète. (MO 03.12.09) / Au milieu des  épouses, le mari d'une gendarme. (MO 01.11.27) / 

Pour se débarrasser de quelques boutons disgracieux, Sophie, 21 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, à 

Nantes, consulte le 24 octobre une généraliste de la ville. (MO 12.12.30) / Le médecin, qui en fait était une généraliste 

spécialisée en nutrition. (MO 12.12.14) / Celle qui parle, c'est Jeanine Thyrion, une patiente de longue date du docteur 

Joselyne Rousseau, une généraliste installée à Pierrefitte-sur-Seine. (MO 11.02.22)/  et une généraliste en retraite, Jacqueline. 

(MO 01.09.27) / Kristen Stewart joue une militaire américaine affectée à Guantanamo. (MO 14.08.22) / Une militaire 

agressée aurait trop peur de compromettre sa carrière. (MO 14.04.22) / une militaire américaine de 40 ans (MO 14.02.10) / 

une civile et une militaire (MO 13.10.30) / Une militaire soulève sans effort une caisse de 16 kg. (MO12.06.16) 
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B. Il y a quelques mots ne se terminant pas par –e muet à l’écrit, qui gardent
la forme du masculin pour indiquer le sexe féminin.

Tous les mots composés ci-dessous sont en principe invariables. 

un / une enfant (kind)         

un / une casse -pieds
1
 (zeurpiet, -kous.) 

un
x
 / une casse –cou 

 
(waaghals).  

un
x 
/une casse-couilles (vulg). [kaskUJ] (zeikerd) 

un / une couche-tôt° / lève-tôt°  (vroege vogel)    

un / une couche-tard° / lève-tard° (iemand die laat gaat slapen) 

un / une m’as-tu- vu
2 
(verwaand iemand) 

un/une pince-sans-rire° (droogkomiek)  

un
x
 /une snob

3
 (snob) 

un /une soprano
4
 (sopranozanger/es) 

un /une touche-à-tout° (invar.) (1. persoon /kind dat overal 

aanzit 2. .iemand  van alles en nog wat doet) 

un
x
/ une va-nu-pieds °(bedelaar/ ares,schooier) 

un /une sans-abri°
5
 (surt.au pl.) (dakloze) 

un / une sans-emploi (surt. au plur.) (werkloze) 

un /une sans –cœur° (harteloze) 

un /une sans-le-sou° (armoelijder/ster) 

un /une sans-parti° (partijloze) 

un /une sans –papiers° (illegaal) 

un
x
 /une traîne-savates

6 
(leegloper, nietsnut) 

x
 = toujours masculin pour Ac. (9

e
 édition) 

1..La NO propose pour casse-+ nom commun  ceci : "Ce nom prend la marque du pluriel quand et seulement quand le nom 

composé est au pluriel (un casse-pied /des casse-pieds)".  

-Pour Ac. casse –cou est un nom masculin  et un adjectif invariables. (des chemins casse-cou = gevaarlijke wegen). Pourtant

on trouve aussi le féminin.  Ex. -> Car Lindsey Vonn est une casse-cou, prête à tous les risques en resserrant au maximum

ses courbes. (MO  11.12.17) / Une blonde un peu vamp et une Niçoise très méditerranéenne, une casse-cou, curieuse de tout.

(MO 87.02.22)/ Pour Marie, la petite dernière, une casse-cou fan de paddle, c'est aussi l'assurance de retrouver ses copines

tout l'été. (VN 12.07.07) / Mais la charmante demoiselle passe alors pour une casse-cou. (VN 09.02.10)/Delphine est une

casse-cou. (VN 09.11.15)/"Ouf. Je ne suis pas vraiment une casse-cou, alors j'étais un peu inquiète."  (SO 11.08.09)/ La petite

Léa, une casse-cou de treize ans. (SO 07.08.01) /Thierry Martinez, qui a rencontré une casse-cou nommée Charlotte. (MO

07.04.11) /Une casse-cou nommée Martine (MO 02.07.18) /

2. Suivons l’avis de Hanse /Ac/ PR/ PL, et considérons le mot comme invariable en écrivant : un/une/des m’as-tu <->  Elles 
sont très m’as-tu-vu. (adj.) (= Ze vinden zichzelf geweldig).

TLF donne aussi : une m’as-tu vue / des m’as-tu vue.  (variable en genre seulement).

3. Martine est une petite snob. Ses parents sont des snobs.  Ils /elles sont très snobs (snob).

VD trouve l’emploi de "snobs", avec  "s" comme adjectif pluriel rare ; il n’en est rien. .

Ex.->Tous les personnages sont snobs, vaniteux et leur description hilarante. (MO 98.06.12) /Les invités de Bruno Masure 
pourront donc savoir s'ils sont snobs ou naturels. (MO 93.06.27) / Les Japonais sont snobs. (MO 81.02.16)/ Aujourd'hui, les 
clients ne sont pas snobs comme il y a dix ans. (VN 13.01.09) / Là-bas, c'est très cher et les gens sont trop snobs. (MO 
14.07.08) / Les amateurs d'endroits chics mais pas snobs. (VN 09.12.10)/ Les étrangers sont plus pragmatiques, les Français 
plus snobs. (VN 07.04.11) / Des adultes férocement bornés, abrutis, snobs, nymphomanes. (VN 07.03.28)/

Cf. Pluriel des adjectifs
4. Mais : un soprano = sopraanstem.

5.Pour AC et PL (2016) les mots sans-abri/-emploi/-cœur/parti sont des noms invariables mais ils peuvent s’écrire avec -s 

au pluriel selon les recommandations proposées par le Conseil international de la langue française.  AC/PL écrivent au sing. 
sans-papiers et  traîne-savates mais mentionnent selon la NO au sing.  sans-papier / traîne –savate.

Remarques. 
1.Un / une rien du tout (nietsnut) = vieilli.

2 .-Un / une pied-noir  (= Fransman/ Française uit Algerije) ; rarement -> une pied-noire.  Pluriel :des pieds-noirs 
(rarement: pieds-noires).  Ex.de la forme rare-> C’était une pied-noire originaire d’Alger (Télérama 15.01.31)./

le peuple la prend pour une pied-noire (Lib. 08.02.27)

-L’adjectif -> une famille pied-noir ou pied-noire/ des origines pieds-noirs ou pieds-noires.(AC)

Ex.où noir est laissé invariable  en genre ;  familles pieds-noirs  (Par. 66.02.25/P. 21.05.10) /La famille Cerna d’origine 
pied-noir se retrouve. (ML 17.06.10 )/ les agissements du propriétaire d’origine pied-noir (Exp.14.08.23).
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1.1.1.3. Noms toujours masculins (d’après Ac. et la plupart des dict.)  désignant uniquement des 
hommes et des noms féminins ne s’appliquant qu’aux femmes. 

 Noms exclusivement masculins ne s’appliquant qu’à des personnes de sexe masculin.

un adonis (knappe jongeman) 

un apollon (mooie vent) 

un archange [aRkBj]  (aartsengel) 

un archevêque (aartsbisschop) 

un artilleur (artillerist)     

un aumônier (aalmoezenier) 

un barman (barkeeper) 

un baryton (bariton(stem/zanger)  

un bey (bei) 

un bonhomme
1
 (kerel./man.) 

un bookmaker  (bookmaker) 

un boucanier (boekanier / zeerover) 

un bourreau
2
 (beul) 

un boy (inheemse bediende /danser) 

un brahmane (brahmaan) 

un °caïd (kaïd, bonze, grote bendeleider)  

un cardinal (kardinaal) 

un castrat (castraat(zanger) 

un célébrant (celebrant)  

°un cerbère
3
(waakhond fig) /barse portier 

un chalutier 
4
(traw(net)visser)   

un chanoine
5 
(kanunnik) 

un chantre (religion) (voorzanger ) 

un chapelain (kapelaan)      

un cheikh /cheik (sjeik) 

un chevalier (ridder)          

un clergyman
6
 (Agelsaksisch) predikant) 

un corsaire (zeeschuimer, kaperskapitein) 

un courtisan
7
 (1.hoveling(hist) 2. vleier (litt. et pej)  

un cow-boy
8
 (cowboy) 

un crooner (angl.) (crooner, charmezanger) 

un croque-mort°
9
 (lijkdrager) 

un cuistot °(kok, in inrichting, kantine, kazerne)  

un °cuistre (schoolfrik/schoolvos/kwast) 

un curé (pastoor)        

un dalaï-lama (dalai lama)  

un dandy
10 (

dandy, fat) 

un diacre (rel.) (diaken )  

1. Un individu: péjoratif (a)  ou admiratif (b)(= een of ander) individu:, pej.(a) of bewonderend (b)

1.1. Ce bonhomme me fait peur. (Die vent (kerel, gozer) maakt me bang.

1.2.

A.Le général est un grand bonhomme°. (De generaal is een groot man)

B. Mon (petit) bonhomme°  (kereltje, ventje)

C. Dessiner des bonshommes [bIzOm]  de neige  (sneeuwmannen tekenen)

D. PL et DLF donnent comme féminin bonne femme qui a un sens admiratif: C’est une sacrée bonne femme!.

(Het is een deksels goed vrouwtje)./ Cette petite bonne femme est incroyable. (Fig.  22.10.2004)

5. Adjectif: des allures bonhommes

2. Peut s’appliquer à des femmes au sens figuré

Ces femmes sont des bourreaux de travail. ( Die vrouwen zijn workalcoholics.)

Ces institutrices sont des bourreaux d’enfants. (Die onderwijzeressen zijn echte kinderbeulen.)

Mais: un bourreau des cœurs  (= een hartenbreker / ladykiller )

Un bourreau d’enfants ou d’enfant.

3. On trouve de rares exemples du féminin.
La cerbère de fonction s'acquitte de sa tâche avec un zèle émouvant, heureusement déjoué par l'utilisation des téléphones

portables. (MO 12.10.24) / Très fidèle, se permettant de très rares fantaisies comme le changement d'un boy philippin en une

irrésistible cerbère vietnamienne. (MO 04.09.15) /

4. Adjectif -> chalutier  /chalutière

Ex.-> la pêche chalutière (Ac) /La flottille chalutière de Lorient se compose aujourd'hui d'environ deux cent cinquante

bateaux. (MO 64.02.25)/ susceptible de se mettre à la pêche chalutière lorsque le thon venait à faire défaut  (MO73.09.17) /

La gêne des règlements est infiniment plus lourde aux pêcheurs artisans qu'à la puissante industrie chalutière. (MO 26.03.15)

5. Chanoinesse : religieuse de certains ordres. (titel voor nonnen in sommige kloosterorden)

6. [klèRdjiman] (PL)  ou [klèRjiman]

7. Adjectif courtisan-courtisane l. un poète courtisan = hofdichter / des manières courtisanes (rare)

°une courtisane = prostituée d’un rang social élevé (prostituee  in hogere kringen.)

8. Si la graphie cow-boy reste largement majoritaire, la NO cowboy se répand.

Ex.-> une bande de cowboys blancs mal intentionnés. (MO 13.12.16)/ A cette époque, James Caan avait déjà deux métiers :

acteur et cowboy. (MO 13.10.29) / Un peu comme les cowboys arpentaient les plaines de l'Ouest américain. (MO 13.09.25) /

Sa biographie relate qu'à l'âge où l'on joue aux cowboys et aux indiens, il éditait le journal de sa rue à Urbana, dans l'Illinois.

(MO 13.04.05)/ Cette combinaison de cowboys et de neige donne au film une gravité austère, scandinave. (MO 12.10.17) /

9. La graphie croque-mort reste la plus courante. On rencontre, mais assez rarement, la NO croquemort.

Le féminin est exceptionnel -> Clarisse, la croque-mort que les hommes fuient (Libre 15.04.2005)

Pascale (..), la croque-mort aux mâchoires carrées. (Hum. 15.01.1992)

10. Vieilli pour le PR., pluriel des dandys ou  moins souvent des dandies.

Disons qu’il s’emploie en faisant référence à des temps passés ou dans un contexte très littéraire.
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un don juan/ Juan
1
 (donjuan) 

un ecclésiastique (geestelijke/ priester) 

un éclaireur
2 
(veldverkenner (mil.)  

un émir (emir) 

un éphèbe (Griekse- / mooie jongeling (iron) 

un ermite
3
(kluizenaar + fig.)  

un eunuque
4
 (eunuch) 

un évêque  [évèk] (bisschop)        

un féticheur (fetisjpriester /medicijnman) 

un fiston° (zoon)  

un flibustier  (vrijbuiter / zeerover) 

un forban (1. zeerover (hist) 2. °bandiet ) 

un forçat (dwangarbeider+ fig.) 

un forgeron
5
 (smid) 

un galérien (hist. galeiboef) 

un galopin° (straatjongen /  kwajongen) 

un gars° [gA] (flinke) kerel / jongen 

un gaucho
 6 [go(t)Ho] [gawtHo] (gaucho). 

un gentleman  (gentleman) 

un gigolo°[jigOlo] (gigolo) 

un gnome
7
 1.aardgeest 2. lelijke dwerg  

un gourou (goeroe) 

un vieux grigou° (oude vrek)  

un groom (piccolo) 

un ’highlander
8
 (Hooglander/hooglander) 

un imam [imam]  (imam)     

un jésuite (jezuïet) 

un jules°
9
 (vriendje/ minnaar/ vent) 

un larbin° (péj.) 1.knechtje 2 dienaar (†) 

un légionnaire
10

 sold. vreemdelingenlegioen 

un lord (lord)  

un loubard°
11

 ( straatjongen/ stuk tuig) 

un macho
12

 (macho) 

un maestro
 
(componist / beroemde dirigent  

un maf(f)ioso (maffioso/lid van de maffia) 

un magnat ( hist.ou  s. péj.)   (magnaat) 

un maharadjah /maharaja (maharadja) 

un maréchal-ferrant
 13

(hoefsmid) 

un maître d’hôtel (1.ober 2. butler in huis)  

un majordome (butler)  

1  Des dons Juans (Ac/PL..) On rencontre aussi des dons juans/des dons Juan /des don Juan (Hanse)… 

2. Au sens figuré, le mot reste masculin, mais peut désigner  une femme, et doit alors être traduit par verkenster

Ex. On a envoyé en éclaireur ma grand-mère.  Men had  mijn grootmoeder als verkenster uitgezonden.

Dans le scoutisme : un éclaireur / une éclaireuse (verkenner/verkenster ->padvinderij in België)

3. Vivre en ermite se dit aussi de femmes.

Ex. Cette femme vit en ermite. (Die vrouw leidt een kluizenaarsbestaan.)

Depuis elle vit en ermite dans une maison aux volets clos. (Expr. 28.06.2004)

4. Au sens de homme sans énergie,(=slapjanus) il est littéraire pour PL et familier pour PR.

Ce sens n’est-il pas dépassé aujourd’hui ?

5. On a proposé une forgeronne, féminin resté lettre morte jusqu’ici.

6. Ne pas confondre avec un / une gaucho (abréviation de gauchiste).  (= rooie / linkse rakker)

7. [gnom] Le nom s’applique rarement à une femme (Ac, service du dict. 18.10.2005) /

Se présentant sous la forme d’un gnome encagoulé de noir, elle se transforme en une superbe libellule

colorée (Lib.03.06.26).

G-G (§500) mentionnent le féminin une gnomide (très rare) qui est  aussi dans TLF, mais inexistant dans la langue courante.

8. [aJlBdFR]
(1. Hooglander = berg-Schot  2  higlander = soldaat van Schots regiment)

Highlander n’est attesté qu’au masculin, mais rien n’interdirait théoriquement de l’employer au féminin.

h aspiré !

***Etait-ce plutôt le guerrier immortel d'Highlander ? (MO 13.06.28) /Gonzalez, lui, n'avait fait qu'une bouchée de la

piétaille venue à sa rencontre au fil des tours, avant de s'offrir en quart de finale l'Highlander Andy Murray. (MO 09.06.07) /à

propos de l'interprète d' Highlander (MO 08.04.12) / Christophe Lambert a retrouvé ses réflexes d’Highlander à Disnyeland

Paris. (Fig.98.01.07)

9..Le sens usité actuel est exclusivement celui de «petit ami»,  lui-même en cours de vieillissement. Il  ne semble pas qu'il

soit utilisé par les gens de moins de 40 ans.

10. Signifie aussi soldat romain (hist.)

Les dict. donnent "membre de la légion d’honneur"  et dans ce sens on peut employer un / une, bien qu’on

préfère dire: Elle est membre de la légion d’honneur. Le Journal Officiel, publiant les nominations et promotions dans la

Légion d’honneur, conserve le masculin pour les grades (chevalier, officier..).

11. Pour Ac/  Hanse /PL(2016) loubard est  toujours masculin. On trouve pourtant  loubarde, qu’il faut alors traduire par

straatmeid,  mais ce féminin reste assez rare.

Même pour   une loubarde supposée n’avoir que vingt piges, c’est dur. (Hum. 93.05.24) /On m’a traitée de loubarde, de

marginale. (Hum. 90.02.24)  / Une putain de loubarde de douze ans et demi. (Hum. 26.08.2005)

-Bien que les dictionnaires ne le signalent que comme nom, la langue courante l’emploie aussi comme adjectif.

Elle fut loubarde, journaliste (..) prostituée. (Hum. 95.05.29) / Une copine loubarde. (Lib.04.01.18)

12. Synonymes = machiste ou phallocrate  (fallocraat). PR/VD  laissent le choix entre un / une pour ces deux mots. Machiste

s’emploie beaucoup plus souvent comme adjectif que comme nom.

13. La NO  propose maréchal-ferrante, mais c’est un féminin resté lettre morte jusqu’ici.
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un mandarin
1
  (mandarijn) 

un malfrat° [malfRa] (boef, bandit) 

un manitou (Grote Geest/ grote baas°) 

un maquisard  (partizaan) 

un manœuvre 
2
 (los werkman) 

un marin
3
 (matroos)  

un marmiton
4
 (koksjongen) 

un marmot° 
5
(jochie,dreumes) 

un marshal (Amerik. sheriff)  

un matador (matador, doodt de stier 

un matelot 
6
(matroos) 

un mec°
7
(kerel, vent, vrijer) 

un moine
8
 (monnik 

un mollah (mulla(h):islamgeestelijke) 

un monarque
9
 (monarch, vorst)   

un mousquetaire (musketier) 

un mousse (scheepsjongen) 

un moutard°
5 
(jochie, dreumes= jongen) 

un mufti ( muphti)(islamitisch geestelijke) 

un nervi (handlanger /gangster)  

un officiant (rel.)(officiant, celebrant) 

un pacha  (pasja) 

un page (hist.)(edelknaap)  

un papas (pope in Griekse kerk) 

un pape
10

 (paus) 

un pasteur 
11

(dominee, predikant ) 

un patriarche  (grijsaard, patriarch,)..

un pharaon 
12

  (farao)      

un picador (picador)  

un pigeon° (naïeveling / uilskuiken) 

un play-boy (playboy) 

un pontife (paus…/ pretentieuze autoriteit°) 

un pope (orthodoxe priester / pope) 

un potentat (1.absolute vorst 2. tyran) 

un poulain (beschermeling) 

un prélat (kerkvoogd, prelaat) 

un prêtre
13

 (priester)  

un quidam°(plais.) [k(y)idam] ( snuiter) 

un rabbi  (doctor in joodse godsienst) 

un rabbin (rabbijn) 

….. 

1. Signifie aussi : lettré influent,  (prestigieuze, invloedrijke  intellectueel) et péj.ou iron. personnage important et influent

dans son milieu. (invloedrijke personages  die gebruik (= misbruik) maken van hun status.)

2. La NO  propose pour une femme, une manœuvre, mais cela signifie déjà faire marcher quelque chose.  (manoeuvreren).

3. La NO  propose une marin ou une marine mais dont je n’ai pas trouvé d’exemples. Pour Ac on doit dire Cette femme est

un excellent marin.

un marine (angl.)= een  marinier

4. Le synonyme : un gâte-sauce (koksjongen) ne se dit plus († pour PL/PR)

5. Peut signifier au pluriel : des enfants sans distinction de sexe.

6. La NO propose un matelot / une matelote.  Toutefois une matelote signifie déjà : plat de poisson ( visschotel).

7. Ac. à mec: "Argot. Homme reconnu du monde de la pègre. Désigne parfois le souteneur d'une prostituée".

Mais c’est exactement ce sens qui a vieilli.  Voici les sens actuels:

1. Argot. C’est un vrai mec ! ‘t Is een echte vent.  2. Tu connais ce mec-là°?  Ken jij die vent  /dat individu daar?  Pauvre

mec°!  Arme kerel !. 3. Eh! les mecs°!  Hé gasten / mannen!  4. Elle est là avec son mec°  Ze is daar met haar vent

( vrijer /kameraad.)

Les mecs° et les nanas.°  De venten en de grieten/meiden.

8. On donne comme féminin (Ac / TLF) moinesse, mais on dira plutôt une religieuse, à moins qu’on n’ait en tête  une

valeur péjorative ou par plaisanterie.

9. Une monarque commence à se répandre.

Ex-> Celle qui fut décrite par un magazine polonais comme "Elzbieta I"  a davantage le profil d'une technocrate que d'une

monarque. (MO 14.09.10) / Du témoignage d'un Edward Fox, qui fut conseiller à Buckingham entre 1952 et 1967, se dessine

le  profil d'une monarque de sensibilité centriste, partisane d'une droite modérée. (MO13.04.11) / Dépeinte comme une

monarque élisabéthaine, sœur Boleyn arborant le portrait d'Henry VIII en arrière-plan. (MO 10.03.24) / La polémique

déclenchée par le discours de Pâques du Premier ministre, au cours duquel il a célébré le caractère chrétien du Royaume-Uni,

dont la monarque est à la fois chef d'État et leader de l'Église anglicane, peut donc à cet égard surprendre. (MO 14.04.25) /

"C'est avec la plus grande des confiances que je passerai le trône à mon fils Willem-Alexander, prince d'Orange, le 30 avril",

jour de la Fête de la Reine, a déclaré la monarque dans une allocution à la nation retransmise par toutes les télévisions

néerlandaises. (MO13.01.29) /Le duc et la duchesse se font en Asie-Pacifique l'émissaire d'Elizabeth II, grand-mère du prince,

afin de représenter la monarque à l'occasion des célébrations entourant son jubilé de diamant (60 ans de règne). (MO

12.09.16) / Selon un protocole immuable, une procession regroupant la monarque et des membres de la famille royale

flanqués des présidents et des ministres marque le début des festivités. (MO 14.06.07) /Dans le cadre de la célébration des

soixante ans de règne de la monarque, son fils cadet, le prince Andrew, se rendra à Gibraltar entre le 11 et le 13 juin. (MO

12.06.05) / Mais ce n'est pas la seule "coquetterie" de la monarque. (MO 12.05.22) / Les problèmes de santé de son mari, le

prince Philip, opéré du coeur à Noël, ont également rapproché la monarque de ses sujets. (MO 12.02.06)/ La monarque estime

qu'il faut "explorer en premier lieu la possibilité de former un gouvernement auquel prendraient part le plus grand parti et le

plus grand gagnant" des élections législatives.  (MO 10.06.12).

On peut aussi recourir à une souveraine -> Ils évoquent la personnalité de leur souveraine (Elisabeth II ). (Fig. 05.02.24)

/La reine elle-même, officiellement neutre, est ”très inquiète” de la perspective d'une sécession de l'Ecosse, dont elle est aussi

la souveraine, indique au Times une source au palais de Buckingham. (MO 1  4.09.07) / Il a fort bien représenté la souveraine

lors de la fête de clôture des JO de Londres, à l'été 2012. (MO 14.08.08) /  La souveraine a refusé de s'asseoir sur le siège.

(MO14.06.24) .

10. La papesse (hist.) Jeanne n’a jamais existé !.

Un pape (fam. ou plais. pour le TLF) signifie aussi : personne jouissant d’une autorité indiscutée (coryfee/ voorman/autoriteit)

p. ex. André Breton, le pape du  surréalisme (PL). En ce sens, il a comme féminin, papesse : p.ex. La papesse  de la
psychanalyse,  Alice Scharzer, la papesse du féminisme allemand. ( Fig. 05.09.09) / Le succès de la papesse  américaine du
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roman noir. (Fig.04.10.22) /Zaha Hadid, Prix Pritzker 2004 et considérée comme la papesse de l'avant-garde architecturale. 

(MO 14.07.30) /Julia Child, la papesse de la cuisine à la télévision américaine. (MO 14.01.10). 

11. Alors que l’Ac. veut une femme pasteur, on rencontre, rarement, une pasteure (dans PR/PL)->

Ces mots sont autant ceux d'une pasteure étudiante en théologie que d'une femme. (MO 08.05.30) / Il n'en emprunte pas

moins un de ses chemins balisés sur terre, qui le conduit chez une pasteur de l'Eglise luthérienne de Norvège aux seins ronds.

(MO 98.08.14) / Localement, Idaa, une pasteure pentecôtiste qui ne connaissait pas le terme "réchauffement climatique", il y

a un mois, veut désormais agir. (MO 09.09.29) /

12. Le féminin pharaonne se rencontre -> Ex. -->Elle a été attribuée à Sitre-In, la nourrice de la pharaonne. / le cadavre de

la pharaonne directement posée dans le sarcophage de la première occupante de la tombe. (Fig. 26.06.2007) / Violaine

Vanoyeke, auteur de la Pharaonne (M. Lafon), tiendra, à partir de ce lundi, une chronique consacrée aux personnages et au

lieux mythiques de l'histoire. (MO 99.02.28) / Il dévie curieusement vers l'égyptologie avec l'histoire de la pharaonne

Hatshepsout. (MO 92.05.05) / Identifier la momie de la pharaonne Hatchepsout, trouver la cause du décès de Toutankhamon

font partie de ses défis quotidiens.( une conférence intitulée  150 ans d'histoire de la pharaonne Hatshepsout à la reine

Néfertiti) (P.12.07.24) / La pharaonne se montre impitoyable et les transforme les uns après les autres en tas de sable. (P.

14.02.21) / Sous le règne de Nitokris, pharaonne de 16 ans. (P.11.03.31)/ Femmes d’exception par la naissance ou par

l’occasion, telles Hatshepsout, qui fut pharaonne d’Egypte.(P. 02.11.01)/

P.S. On recourt souvent  à reine d’Egypte /reine  égyptienne.

13. Une prêtresse dans les religions païennes -> priesteres (in heidense godsdiensten)

un raïs [RAis] (Arabisch staatshoofd) 

un renard (sluwe vos)  

un samouraï  (samoerai) 

un satyre (sater (myth.) /wellusteling) 

un sbire (péj) (handlanger)  

un  shérif (sheriff) 

un sherpa (berggids in Himalaya) 

un souffleur
1
 (glasblazer) 

un soupirant († ou plais.) (aanbidder) 

un souteneur
.2 

(pooier)  

un sultan (sultan) 

un tailleur (kleermaker) 

un tarzan° (plais.) ( mooie atleet) 

un ténor  (tenor/ kopstuk) 

un timonier
 
(navigation) (stuurman) 

un titan
3
 (titaan / reusachtige figuur) 

un trappiste (trappist= geestelijke) 

un travesti /un travelo° (travestiet) 

un valet (péj./injur.)(knecht, slippendrager)      

un vicaire (vicaris, kapelaan) 

un vizir (hist.) (vizier) 

un zouave pontifical (pauselijke wacht) 
1. Ne pas confondre avec le couple souffleur-souffleuse (dans un théâtre)

2..Synonymes-> maquereau°/ marlou° / proxénète

3..Courant dans:  "titan de / de titan"  Euripide, le titan du théâtre grec. /

un travail de titan: titanenwerk. Titan(e) ; adjectif  inexistant dans la langue courante.

Le titane =  titanium, et son adjectif  titanique. Une entreprise titanesque ou  plus courant: gigantesque.

En principe, certains de ces substantifs pourraient avoir un féminin pour désigner une femme, simplement 

en mettant une devant, mais c’est délicat avec des mots comme critique ou manœuvre, qui ont déjà un sens 

différent au féminin -> un critique = personne qui fait de la critique (criticus) <->>une critique = jugement  

(kritiek) et un manœuvre (ouvrier non spécialisé) (ongeschoolde arbeider) <-> une manœuvre = une action 

(manoeuvre). 

 Noms exclusivement féminins qui s’appliquent uniquement aux femmes.

une  accouchée (vrouw die juist bevallen is) 

une amazone
1
 (paardrijdster)   

une ballerine (balletdanseres) 

une barmaid (angl.)(barmeisje) 

une beauté (mooie vrouw) 

une béguine (begijntje)     

une bonne
2
 (dienstmeisje)    

une carmélite
3 
(karmelietes) 

une cheftaine (akela, leidster van gidsen) 

une chipie°
4
(feeks, kreng) 

une clarisse (claris(se) 

une °courtisane (prostituee in betere kringen) 

une cover-girl (†/ NO covergirl ) (covergirl ) 

une dentellière
5
(kantwerkster) 

une diva
 6
(ster / prima donna)     

une furie (razend wijf) 

une geisha (gheisha) 

une girl (danseresje in music - hall) 

une goule (vrouwelijke vampier) 

une gouvernante
7
  (gouvernante..) 

une grognasse°(vulg. et péj. (lelijk, oud) wijf 

une lesbienne (lesbische) 

une majorette ( majorette) 

une (mère) maquerelle° (hoerenmadam) 

une matrone (dikke, bazige en vulgaire vrouw)  

une mégère (feeks) 

une ménagère (huisvrouw) 

une midinette° (frivool, naïef grietje) 

une mijaurée
8
 (aanstellerig meisje of vrouw) 

une nana° (meid/ griet) 

une nénette° (grietje/ mokkel) 

une nonne (††ou iron.ou plais.) (non) 

une nourrice
9 
( min / opvangmoeder)   

une nymphomane (nymfomane/ manziek) 

une odalisque° 
10 

(haremvrouw) 

une pimbêche° (aanstellerig meisje of vrouw) 

une pin-up (NO:pinup) (angl/ †) (seksbom) 
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1. Signifie aussi prostituée en voiture. (=snorrende lichtekooi)

2. Une bonne d’enfants (ou d’enfant) (kindermeisje)

On disait la bonne. Cela a fini de disparaître au début des années soixante-dix, mais dans les années soixante, c’était encore

assez fréquent dans les familles de petite bourgeoisie pour désigner une fille qui vit chez ses employeurs. Aujourd’hui, c’est

une femme de ménage qui assure un service quelques heures par semaine et ne réside pas sur place. La bonne, par définition,

était une jeune fille qui, du coup, apprenait aussi à tenir son ménage.

3. Pour les ordres religieux: un /une augustin(e), un (une) capucin(ne), un(e) bénédictin(e), un(une) cistercien(ne), un (une)

dominicain(e), un(une) franciscain(e), mais toujours : un jésuite.

4. Femme/fille désagréable et par affaib. : petite fille qui agace les autres.  Sale chipie != krengetje, pestvogeltje

5. La graphie dentelière est admise.

6. A. cantatrice célèbre  B. Il signifie aussi familièrement : personne éminente dans son domaine et peut alors s’appliquer à

des hommes: les divas de la finance et du foot.-> la diva Ronaldhino, la diva Diego Maradona

Dans cet emploi le sens est souvent péjoratif.

Ex.où diva est appliqué à des hommes.->Fabio Capello a pris les rênes d'une sélection dont il a écarté quelques divas

(Archavine, Pavlyuchenko). (MO 14.06.16) / Plus bourgeois rassurant que diva de la mode.. Le secret du John Lewis est dans

le service. (MO14.04.09) / Ses anciens amis se sont lassés de son irascibilité et de ses humeurs de diva. Peu à peu, ils l'ont vu

devenir taciturne, voire agressif. (MO 13.03.30) / Des crises, âpres, violentes et tumultueuses, il y en a eu entre Mick la diva,

aristocrate pressé et distant, solide homme d'affaires, et Keith le dandy, prince du cool, homme le plus élégamment dévasté du

rock à grand spectacle. (MO 12.06.23) /

7. A.-> femme à qui on confie la garde / l’éducation d’enfants.

Dans la vie courante, on n’entend guère ce mot. La fonction n’a-t-elle pas disparu?

B.->femme qui s’occupe du ménage d’un homme seul.

Ça peut encore se dire, encore que rares soient les vieux messieurs qui aient les moyens de payer une telle employée.

Gouvernante n’est donc plus le féminin de  gouverneur.

8. Elle fait  sa mijaurée= Ze stelt zich aan.

9.
A. Sens le plus fréquent aujourd’hui-> femme qui garde des enfants à son domicile contre rémunération =: (opvangmoeder)

en France souvent appelée : assistante maternelle ou gardienne.

B. Femme qui allaite l’enfant d’une autre (=min/ voedster).

C. VD lui donne, à tort,  aussi le sens de femme qui élève son propre enfant (vrouw die haar kind zelf opvoedt).

P.S. Une nounou = appellatif pour nourrice appartenant à la langue enfantine.

10.
A. Sens historique-> femme de chambre esclave  dans un harem ( hist. betekenis, dienares-slaaf in harem)

B. Sens moderne (dans  un contexte littéraire celui de l’imaginaire ou historique ou par référence culturelle.)-> femme d’un

harem (=haremvrouw) : abusif dans ce sens pour le PR, mais bel et bien dans le dict. de l’Ac. avec ce sens !

une poupée (modepop, grietje) 

une prima donna
1
 (zangers met hoofdrol in opera)

une putain / une pute (hoer) 

une rombière° (pretentieus, vervelend ( oud) wijf) 

une sage-femme (NO: sagefemme) (vroedvrouw) 

une squaw (Indiaanse vrouw) 

une starlette (filmsterretje)

une suffragette (hist) ijvert voor kiesrecht voor vrouwen) 

une traînée° (slet) 

une vamp (verleidelijke vrouw)   

une vénus (heel mooie vrouw) 

une vierge
2 

(maagd)

une virago (péj.) [virago]  (manwijf) 
1. Des prima donna (ou prime donne = pluriel savant, italien) (NO propose : primadonna)

Il peut s'employer, pour un homme ou une femme, avec une connotation négative (ou d'auto-dérision): celle de la diva

capricieuse (géniale, mais capricieuse à l'excès)... voire d'une personne qui, de la diva, ne garde que les caprices en n'en ayant

pas le génie!

Ex.->  Louis Aragon, cet archétype de "la première génération rimbaldienne" (comme il se définissait lui-même), dandy anar

passé du surréalisme au soviétisme et de dada à "da, da", stakhanoviste de la rime, prima donna de la comédie politico-

littéraire. (Nobs.12.11.28)/ En vraie prima donna, je me suis dit que c'était mon jour de repos, mais je suis parti avec eux.

(MO 12.05.19) /On me dit désagréable, difficile, asocial, et très prima donna. (MO 10.06.20)/ Christian Bale y tient le

premier rôle, et, ce jour-là, il s'est comporté comme une prima donna. (MO 09.02.11)/ "Wenger laisse Henry faire sa prima

donna sachant que sans ce dernier Arsenal ne serait qu'une équipe moyenne", insiste un  journaliste britannique. (MO

05.06.21)/ Le gardien du Bayern Munich, Oliver Kahn, voit aussi avantage à cette situation : "Il n'y a plus de prima donna

dans cette équipe, mais des joueurs qui veulent se faire pardonner l'Euro 2000, qui disputent pour certains leur dernier

Mondial, ou qui ont faim de succès." (MO 02.06.01)/ un comédien de  l'actualité, une prima donna de ce moyen-métrage

quotidien qui s'appelle le "20 heures" , chronique toujours renouvelée des horreurs noires et des petits bonheurs. Qui était

jusqu'alors Tapie ? (MO 96.09.01)/ Au mieux, il était décrit comme une Prima Dona insupportable. (MO 90.06.20)/. Dans le

rôle de la prima donna, on trouve d'abord M. Christian Bonnet. (MO 90.03.06)/ Kim Jong-pil (président du troisième parti

d'opposition, le Nouveau Parti républicain), et a pour prima donna, M. Kim Young-sam (chef de la deuxième formation

d'opposition, le Parti démocrate pour la réunification). (MO 90.01.24)

2.. L’adjectif est applicable aux hommes ->  un garçon, un homme vierge. (Een jongen, een man die nog maagd is.)
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1.1.1.4.  Quelques mots féminins ne s’appliquent qu’aux hommes et quelques noms masculins 
 ne s’appliquant qu’aux femmes. 

1.. Parfois : une alto lyrique (Ac) 

2..On rencontre, très rarement, une laideronne, Ex.->.Du petit blond qui veille sur son père alcoolique, jusqu'à la 

laideronne qui n'ose pas se mettre en short. (Hum 03.05.19)/ Elle est longtemps restée telle que l'effondrement de la IVe 

République l'avait dans l'urgence engendrée. Parfaitement belle, et sérieuse avec cela, opinaient certains. Dangereuse 

laideronne, tempêtaient les autres. (MO 96.03.02)/Finalement, tout ce "beau monde", Philippe compris, se ligue pour occire 

la laideronne. (SO 01.01.22) /pour des rôles qui ne me plaisent pas, la laideronne de service ou l'hystérique ! (SO 06.04.09) 

1.1.1.5. Quelques mots féminins peuvent désigner les deux sexes. 

une autorité (autoriteit) 

une brute  (bruut/ botterik) 

une canaille
1
 (ploert)

une célébrité (beroemdheid) 

une cloche° (sufferd/ sukkel) 

une connaissance (kennis) 

une crapule (schoft/schoelje) 

une dupe (bedrogene)  

une estafette (militaire koerier/ ster) 

une figure (persoon/personage)

 une fripouille (schoft/smeerlap) 

une grosse légume° (hoge piet) 

une idole (idool) 

une marionnette (fig. marionet) 

une mauviette° (surt.hom.)(slappeling)
une ordure (zwijn) 

une personne (persoon) 

une personnalité (personaliteit) 

une poire° (simpele ziel / sul) 

une recrue (1. rekruut 2. nieuweling(e)) 

une taupe (spion) 

une vedette (vedette) 

une victime (slachtoffer) 

une sentinelle (schildwacht). 

une star (ster) 

1. Plais. pour désigner un enfant espiègle/coquin (bengel /guitig kind).

Eh, petite canaille, viens ici. He, kleine boef/deugniet kom hier!

1.1.1.6. Voici des noms qui sont désignés traditionnellement masculins par les grammaires 
 et Ac. et qui le sont, la plupart du temps, effectivement dans la pratique ou dont le masculin 
reste largement majoritaire / dominant (en 2016). Ils peuvent désigner les deux sexes. 

un apôtre  (voorvechter/ster)   

un ange (engel) 

un as [As] (uitblinker)  

un assassin (moordenaar /ares))

 un assesseur (bijzitter, help(st)er)  

un assureur (verzekeraar) 

un automate (fig. automaat)   

un bébé (baby)   

un bleu  (rekruut, nieuwe leerling) 

un cancre° (slechte leerling(e) 

un carrossier (carrosseriebouwer) 

un censeur (censuurambtenaar/ares) 

un chauffard°(péj.) (zondagsrijder) 

un chauffeur
1
 (bestuurder/ster)    

un clerc [klèR] (klerk van notaris,…) 
un colosse (kolos / dikzak)  

un coroner (angl.) [kOROnèR] (lijkschouwer) 

un crack  (angl.)
2
(bolleboos)    

un démon
3
 (duivel/in)     

un despote
4
 (despoot / tiran)            

un don Quichotte  (donquichot/naïeve idealist)      

un °épigone  (flauwe (op)(na)volger, afkooksel) 

un faux-monnayeur (valsemunter)        

un financier
 
(financier) 

un franc-tireur
 
(1.partizaan 2. einzelgänger)    

un génie  (genie)     

un gourmet (lekkerbek)      

un imposteur (bedrieger/ster)    

1..PR (2017) ->Elle est chauffeuse d’autobus ; forme féminine que beaucoup de  francophones évitent, 

ils préfèrent dire p.ex. : Elle est conductrice de bus.  

Une  chauffeuse a déjà une autre signification = siège sans bras.(= lage fauteuil. (zonder leuningen). 

une basse (baszanger)         

une drag-queen (overdadig geklede travestiet) 

une femmelette (slapjanus) 

une frappe ° (crimineel/ onderwereldfiguur) 

une gouape° (schurk/ nietsnut )       

une pédale° (injur.)(flikker/nicht) 

une  tapette° (vulg.) (flikker)      

un alto
1
 (vrouwenstem/ alto) 

un canon ( knap ding/meisje) 

un laideron
2
 (lelijk meisje/ spook) 
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2. Ac.: "Il vaut mieux dire : as, champion."

3. On trouve  une démone, qui est qualifié de  littéraire et assez rare.

Ex.-> Une fille d’enfer, où l’héroïne est une démone. (Fig. 30.12.2004)/ Il brise le tabou et découvre que son épouse est une

démone. (MO 99.08.12) /C'est une histoire d'amour, celle du même jeune homme avec une démone, Lechy Elbernon (Claire

Vernet). (MO 95.10.27) /Ardat Lili, est une démone akkadienne.  (MO 81.04.03) / Il brandit les Pérégrinations : n'est-ce pas

l'autobiographie d'une démone, créature sans loi ? (MO 79.08.17) / Kate est donc l'Innocente victime d'une démone ?

(MO78.06.23) / Il va nous raconter comment, en pleine rapine, ce dernier se retrouve blessé par une démone au visage jaune.

(MO 08.11.21) / On peut toujours dire : Cette femme et un vrai démon (PR2017). /Sa cousine est un démon (PL 2016)

4. Toujours UN despote au sens historique  (= chef d’Etat) (In de historische betekenis (staatshoofd).

Pour désigner une personne tyrannique,  pour  AC/VD  -> Cette femme est un vrai despote

Seul PL (2016) admet une, et ce féminin  pourrait  être utile : p.ex.  Tout homme a besoin d’une despote intime qui lui dicte

sa loi et lui enflamme le cœur. (Imaginez : Tout homme a besoin d’un despote… ?)

un imprésario
1
 (impresario)    

un imprimeur
 
(. drukker) 

un individu (individu) 
un maçon (metselaar/ster) 
un mastodonte° (kolos, dikzak). 
un météore (die vluchtig schittert)   

un modèle (een model)  
un monstre (monster)  
un notable (notabel) 
un nourrisson  (zuigeling) 
un oppresseur (onderdrukker)   
un outsider (outsider) 
un parasite (leegloper) 
un °phénix (witte raaf) 
un personnage (personage) 
un pèlerin

2
 (bedevaarder /ster)       

un pickpocket (zakkenroller)   

un pirate
3
 (piraat) 

un plaisantin° (flauwe) grappenmaker )        

un plombier
 
(loodgieter) 

un pygmée
4 
(pygmee) 

un rémouleur (scharenslijper/ster) 

un robot (robotmens) 

un savant
5
 (geleerde)      

un sbire° (péj.) (handlanger / smeris)  

un serrurier (slotenmaker) 

un sosie (dubbelganger/ster) 

un spectre (1.spook 2. bleek, mager iemand) 

un sphinx  (raadselachige figuur)  

un talent (talent)       

un troglodyte (+fig.) ( holbewoner/ster). 

un tyran (tiran)                            . 

un vainqueur 
6
(overwinnaar (ares) 

un vampire 
7
(vampier)   

……. 
1.. [CpRésaRJo] ou [CpRézaRJo] 
On trouve un féminin peu usité.  

Ex.->Elle est restée en contact avec une femme qui s'occupe de lui, une impresario je crois. (SO 14.07.03)/ 

Anna Jager se découvrait en riant -toujours- une "impresario" fort efficace en la personne de Marie-Sylvie Dufour. ( SO 

05.11.11) / Il a témoigné à Los Angeles au procès rocambolesque de son ancienne impresario et amante, Kelley Linch  (Soir 

12.04.12)  

2. En principe, on pourrait dire : une pèlerine, mais  beaucoup hésitent à employer  cette forme à cause de son homonyme

signifiant : courte ou longue cape (= 1. cape  2. schoudermanteltje)

3. +  pirate de l’air (vliegtuigkaper) / informatique (computerkraker). On trouve  une pirate ->

Ex.->une pirate informatique de haut vol (MO 13.06.09) / Un juge américain réduit l'amende d'une pirate de musique. (MO

10.01.28) / Elle interprète ainsi une pirate sympathique dans le film de Roman Polanski. (MO 01.06.10) /Elle a vingt ans en

I760, c'est une pirate. (MO95.02.24) / Ce ne fut pas une pirate des ondes, mais ce fut une pionnière. (MO 86.06.23) / Elle a la

beauté d'une pirate, déterminée, féroce et exigeante envers elle-même. (Hum.99.10.22) / Lisbeth Salander, une pirate

informatique tourmentée, surdouée et rebelle. (SO 10.06.30) /

4. On trouve :  une pygmée.

Ils ne sont plus considérés comme des sous-hommes, m'explique une Pygmée. (MO 10.09.20) /  Un Touareg va chercher de

l’eau dans la forêt, s’y marie avec une Pygmée. (MO 08.11.01) / Pierrette, serveuse dans un minable restaurant de quartier,

est une pygmée, elle aussi. (MO 93.09.17) /dans les bras d'une Pygmée, du grec pugmaios (MO 90.11.02) / Je suis ainsi dans

la position privilégiée d'un ethnologue qui serait marié à une pygmée. (MO 80.04.07)

5. Une savante, est un féminin qui reste plutôt rare. Alors que le PRI (2017) écrit Marie Curie fut  un grand savant, le PL

(2016) écrit: En l’histoire et l’art, c’est une savante.

6...Vainqueur : nom et adjectif masculins.   Elle a été le vainqueur de la course   .

On dira souvent (avec l’adjectif) : Elle en est sortie victorieuse plutôt que vainqueur.

On trouve vainqueure pour le féminin.->

Ex.->Fabienne Saint Louis, vainqueure du triathlon de Paris 2008. (VN 09.04.19)/  La championne du monde et vainqueure

de la coupe du monde de combat. (VN 07.03.28) / L'équipe est sortie vainqueure avec 3'48'' d'avance sur Saint-Étienne.  (VN

09.03.26) / Victoria Azarenka, vainqueure de Jelena Jankovic 1-6, 6-3, 6-4, en finale. (VN 14.01.04) / Ségolène Lefebvre,

déjà championne d'Europe et de France et vainqueure de la ceinture Montana en 2012 et 2013. (VN 13.12.29) / "J'ai tenu

l'allure", appréciait la vainqueure à l'arrivée. (VN 12.11.02)/ Un tremplin pour l'équipe vainqueure qui fera un grand pas vers

une qualification en coupe d'Europe. (VN 06.04.28) / Florence Pinet, vainqueure de l'édition 2011, remettra son titre en jeu

cette année. (SO 12.07.16)

7. On trouve de plus en plus une vampire.

Ex.>cette histoire conte les aventures d’une certaine Cora, jeune vampire âgée d’un siècle (Fig. Litt.

04.09.23) /Premier film en compétition, A Girl Walks Home Alone at Night, d'Ana Lily Amirpour, en farsi et en noir et

blanc, conte l'histoire d'une vampire qui débarque dans la  "glauquissime"  Bad City. (MO 14.09.10)/ D'autant que Chloe

Moretz n'est pas une vampire tout à fait convaincante.  (MO 10.10.05)/ "Une histoire d'amour entre un humain et une vampire
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- pas si loin de Dracula et de la Roumanie !", s'amuse-t-elle. (MO 10.07.13)/ Car Eli, malgré son jeune âge (…) est une

vampire classique, qui ne supporte pas la lumière du soleil  (MO 09.02.03)   /Kathleen devient une vampire sous la

dépendance (addiction) de la soif du sang. (MO 01.02.25)/ Elle devient une vampire avide de sang, attaquant à son tour tous

ceux qui n'ont pas le courage de lui résister. (MO 96.04.11) /Marie (jouée par Anne Parillaud) est une vampire des villes qui

combine appétit et nettoyage social.  (MO 95.02.19)/

Cf. Le féminin des substantifs et des adjectifs. 

1.1.1.7. Faire le / la .. (= faire semblant de / jouer le rôle de)  ne se dit pas de choses.  L’usage 
actuel semble préférer la variabilité, qui se marque phonétiquement. 

Elle fait l’innocente. 

Elle fait la malade. 

Elle fait l’enfant. 

Elle fait l’idiote. 

Ne fais pas l’imbécile. 

Il fait le mort. 

Ze hangt de onschuldige uit. 

Ze doet alsof ze ziek is. 

Ze doet kinderachtig. 

Ze houdt zich van den domme. 

Doe niet zo idioot.  

Hij houdt zich dood. 

Ex. avec l’accord ->Elle  "fait la morte et reste injoignable ".  (MO 13.12.03) /J'ai fait la morte. (MO 13.06.08) / 

La compagnie d'assurances, qui, à son tour, fait la morte, en ne répondant plus aux lettres recommandées. (MO 12.12.06) 

/"Elle a fait la morte mais elle a gardé toute sa vie des traces de couteau sur les bras et les épaules", raconte-t-il.  (MO 

11.12.22) / "A partir de septembre, on n'a plus eu de contacts avec nos banquiers : ils ont fait les morts", déplore-t-elle. (MO 

01.09.13) / Puis ils font les malins pour la photo. (MO 14.02.20) /"On vit dans un monde dominé par des gens qui font les 

malins", souligne François Reynart. (MO 13.02.02)/ Bernard Tapie: “Audrey Pluvar a fait la maligne". (Fig. 

LeScanTélé14.10.27) / L'équipe des sports de la ville de Lille fait la maligne. (VN 09.06.17) / Il faut bien se reposer de ses 

acrobaties perpétuelles, la puce fait la maligne à sauter ainsi, mais c'est tout de même *fatiguant. (MO 08.07.23) /Zarauz, son 

élégante voisine, fait la maligne. (MO 02.09.15) /C'est un lac, des reflets, des ondes, le squelette d'un arbre nu et une carpe 

qui fait l'idiote. (MO 05.07.31) / J'ai couru pendant dix ans, j'ai bien gagné ma vie et je n'ai pas fait l'idiote. (MO 03.02.08)/ 

Agathe Natanson fait l'idiote avec une justesse inquiétante. (MO 73.04.26) / "Les héros d'Henri Calet font les morts". (MO 

97.01.10) /  

Ex. où il n’y a pas d’accord.-> Compte tenu, par exemple, que la Chine fait le mort à l'ONU, qu'est-ce qui peut bien 

distinguer le Conseil de sécurité des Nations unies du "groupe de contact " sur l'ex-Yougoslavie, qui rassemble les quatre 

autres membres permanents. (MO 95.06.04) /Ceux qui ne savent toujours pas lire à douze ans ou qui "font le mort" au fond 

de la classe. (MO 82.05.04) / Les groupes financiers qui devaient assumer 50 % des investissements font le mort. 

(MO81.02.02) / Ils font le mort, feignent de devancer l'appel, moins pour obtenir un sursis que pour s'acclimater à l'angoisse. 

(MO 75.01.03)/ Il bouffonnait, faisant le baron comme d'autres font l'idiot. (MO 76.12.10). 

N.B.-> Faire + adjectif : l’adjectif reste souvent invariable mais peut s’accorder avec le sujet.

Elle fait vieux ou vieille pour son âge.   Ze ziet er oud uit voor haar leeftijd.
Se faire au sens de devenir (ou devenir volontairement) introduit un attribut qui s’accorde souvent.

Ex. -> Elle s’est faite belle.  (Ze heeft zich mooi gemaakt.). Il est aussi correct de dire : Elle se fait vieux. (Ze wordt oud)

Ex.-> -Il est prévu de recoloniser la ruche vide et de changer les reines. "Elles se font vieilles",  indique Françoise Coutant.

(SO 09.06.10) / Je la sors de temps en temps, mais elle se fait vieille. (SO 09.05.29)/ Car la ligne Podensac-Langon se fait

vieille, et devra être remplacée dans une dizaine d'années. (SO 96.05.29) / Les licenciés se font rares. (SO 15.02.26) / Les

week-ends libres se font rares. (SO 15.02.26) / "Car les occasions de danser se font rares ", a précisé le président d'Itsas Rock.

(SO 15.02.24) / Les nouvelles recrues se font rares. (SO 15.02.23) / Aujourd'hui, les dotations se font rares. (SO 15.02.16) /

La baie de Loutro s'est faite belle pour la saison touristique. (P. 12.06.12) / Vanessa, 26 ans, s'est faite belle pour l'occasion.

(P. 08.05.08) / La cité s'est faite belle. (P. 02.02.01)

On fait généralement l’accord du PP (mais le non-accord n’est pas fautif).

Ex.-> -La ville s'est faite belle. (P. 07.01.17)/ La prestigieuse cité s'est faite belle pour accueillir les sept millions de visiteurs

attendus. (Hum. 08.05.31) / Pour son procès, elle s'est maquillée, elle s'est faite belle : elle est resplendissante. (Hum.

02.06.22) / Le jour de la rentrée scolaire, elle s'est faite belle.  (Hum 97.10.17)/ Elles se sont faites belles pour voir du pays.

(SO 07.06.30) / "Les filles se sont faites belles pour le vernissage."  (SO 06.03.14) /Londres s'est fait belle pour l'occasion. (P.

11.04.28)/ 
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1.1.2. Le genre des noms d’animaux. 

1.1.2.1. Certains animaux  (surtout que l’homme élève ou chasse) ont 
 un genre en rapport avec le sexe. 

un âne (ezel) 

un bélier (ram) 

un biquet (bokje) 

un bouc (bok) 

un buffle (buffel) 

un canard (eend, woerd) 

un cerf (hert) 

un chameau (kameel) 

un chat (kat)/un matou (kater) 

un chevreau (geitenjong) 

un chien (hond) 

un chien de chasse(jachthond) 

un coq  (haan) 

un daim (damhert) 

un dindon (kalkoen(se) haan) 

un éléphant (olifant) 

un étalon (hengst ) 

un faisan (fazant)    

un faux bourdon (dar) 

un ’hérisson  (egel) 

un jars (gent) 

un lapin (konijn) 

un lévrier (hazewind) 

un lièvre (haas) 

un lion (leeuw)   

un loup (wolf) 

un merle (merel) 

un mulet (mannetjes(muildier) 

un ours ( beer) 

un paon [pB]    (pauw) 

un pigeon (duif/ doffer) 

un poney (pony) 

un poulain (veulen) 

un rat (mannetjes(rat) 

un renard (vos) 

un sanglier (ever(zwijn)- 

un singe[sCj]   (aap) 

un taureau (stier) 

un tigre (tijger) 

un verrat (beer) 

une ânesse (ezelin) 

une brebis (ooi /schaap)      

une biquette (geitje)    

une chèvre /une bique° (geit)  

une bufflonne
1
/esse (buffelkoe) 

une cane (wijfjeseend) 

une biche (hinde) 

une chamelle (wijfjeskameel)  

une chatte (wijfjeskat) 

une chevrette (reegeit) 

une chienne (teef)  

une lice (wijfjesjachthond) 

une poule (kip) 

une daine (damhinde) 

une dinde (kalkoense hen) 

une éléphante
 
(R) (wijfjesolifant) 

une jument (merrie) 

une faisane  (fanzantenhen) 

une abeille (honing(bij) 

une ’hérisonne (R) (wijfjesegel)  

une oie (gans) 

une lapine (wijfjeskonijn) 

une levrette (teefje van hazewind) 

une ’hase (wijfjeshaas,-konijn)  

une lionne (leeuwin) 

une louve (wolvin) 

une merlette (R) (wijfjesmerel)  

une mule  (wijfjesmuildier) 

une ourse (berin) 

une paonne [pan] (pauwin)     

une pigeonne (R) (wijfjesduif)  

une ponette (vrouwtjespony)  

une pouliche (VD merrieveulen) 

une rate (wijfjesrat)  

une renarde( wijfjses-/moervos) 

une laie (everzeug) 

une guenon  [genI]  (apin)  

une vache (koe).  

une tigresse (tijgerin) 

une truie (zeug) 

(R) = rare.  Certains de ces féminins  (p.ex., merlette, éléphante ) sont très rares.  La solution la plus courante, consiste, en cas

de doute, à ajouter mâle / femelle au nom en usage : un merle / un éléphant femelle.

1. Les dict. donnent aussi bufflesse, ignoré de l’Ac.  80% pour bufflonne dans mes sondages (10 journ.).

Ne pas écrire bufflone ->***C'est pourquoi la mozzarella, par exemple, est ici de lait de bufflone.  (MO 91.08.31) / Pour la

seconde sélection, escalette, St-Marcelin, tome au lait de bufflone. (SO 04.06.08)
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1.1.2.2. La plupart des animaux sont désignés par un nom qui a un seul genre (tantôt masculin, 
 tantôt féminin). 

un alligator (kaaiman) 

un anaconda (anaconda) 

un blaireau (das)  

un boa (boa) 

un bourdon (hommel)  

un bousier (mestkever)  

un caïman (kaaiman) 

un caribou (kariboe) 

un castor (bever) 

un chamois (gems / berggeit) 

un cobra (cobra) 

un condor (condor) 

un coucou (koekoek) 

un crapaud (pad)  

un chacal (jakhals)  

un chimpanzé (chimpansee) 

un dauphin  (dolfijn) 

un écureuil (eekhoorn) 

un escargot (huisjesslak) 

un grillon  [gRiJI] (krekel)   

un guépard (jachtluipaard) 

un ’hamster (hamster)  

un ’hanneton (meikever) 

un ’hibou (uil) 

un jaguar (jaguar) 

un kangourou (kangoeroe) 

un lézard (hagedis) 

un lynx  [lCks] (lynx) 

un mammouth (mammoet) 

un marsupial  (buideldier) 

un mille-pattes (inv.) (duizendpoot) 

un mouton  (schaap) 

un pingouin   [pCgwC]  (pinguïn) 

un porc-épic [pORképik] 
 (stekelvarken)  

un puma (poema) 

un python  (python) 

un scorpion (schorpioen) 

un serpent (slang) 

un varan (varaan) 

un ver luisant (glimworm) 

un ver (de terre) (pier)  

un crocodile (krokodil) 

un crotale (ratelslang ) 

un dinosaure (dinosaurus) 

un dromadaire (dromedaris) 

un gorille  (gorilla) 

un hippopotame (nijlpaard) 

un termite (termiet) 

une abeille (honing)bij) 

une anguille (paling) 

une antilope  (antilope) 

une araignée (spin) 

une autruche (struisvogel) 

une baleine (walvis) 

une belette (wezel) 

une cigale (cicade)  

une cigogne (ooievaar)  

une couleuvre (veldslang) 

une gazelle (gazelle) 

une girafe (giraf) 

une grenouille (kikker)  

une guêpe  (wesp) 

une hirondelle (zwaluw)  

une huître (NO :huitre) (oester) 

une  hyène
1
 (hyena) 

une limace (naaktslak) 

une loutre (vis)otter) 

une marmotte ((marmot) 

une martre (marter)  

une mouche (vlieg) 

une mouette (meeuw) 

une mouf(f)ette (stinkdier) 

une panthère (panter)  

une perdrix [pèRdRi] (patrijs) 

une sardine (sardine)  

une sauterelle (sprinkhaan) 

une  tarentule (tarantula) 

une taupe (mol) 

une tipule (langpootmug) 

une tique (teek) 

une tortue (schilpad) 

une truite (forel) 

une tourterelle (tortelduif) 

une sangsue [sBsu] (bloedzuiger) 

une vipère (adder) 

une chauve-souris (vleermuis) 
(NO : chauvesouris) 

une fourmi (mier)  

une souris  [sURi]    (muis) 

1. PR (2017)/PL (2016) : h aspiré ou h muet. Pour Ac / Hanse -> h muet, pour GG (§49) l’hyène paraît

plus distingué, mais la hyène est aussi fréquent. Dans mes sondages, la hyène (h aspiré) l’emporte largement.
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1.1.2.3. Les petits sont généralement masculins, (en –eau), mais il y a des exceptions. 

un ânon (ezelsveulen) 

un autruchon (struisvogeltje) 

un bufflon /buffletin (buffelkalf) 

un canardeau (jonge eend)  

un chamelon (kamelenjong) 

un chiot (jonge hond) 

un cigogneau (ooievaartje) 

un dindonneau (kalkoens kuiken) 

un éléphanteau (olifantje) 

un faisandeau ( fazantenkuiken) 

un faon [fB]  (hertenkalf) 

un fauconneau (jonge valk) 

un girafeau / girafon (girafje) 

un ’héronneau (jonge reiger) 

un hirondeau (jonge zwaluw) 

un lapereau (jong konijn) 

un lionceau ( leeuwenwelp) 

un louveteau (jonge wolf) 

un marcassin (everjong) 

un ourson (berenjong)   … 

1.1.2.4. Les noms d’animaux sont souvent appliqués aux humains. (avec un 
 sens négatif ou positif).  Ces emplois sont souvent familiers. 

Cet homme est un âne. 

La vieille bique s’est fâchée. 

Attention, l’éléphant est là ! 

Cette nana est chatte°. 

Je ne suis pas chienne, je vais t’aider. 

Elle a du chien. 

Soetens fait le chien. 

Geert est le coq du village. 

Son oncle est le dindon de la farce. 

Quelle petite dinde! 

Elle est une jument poulinière. 

Sa mère est une oie.° 

Geert est un chaud lapin. 

Son père est un vrai lion. 

un rat / une souris d’hôtel 

Ces cochons-là° nous ont roulés. 

Mon vieux, attention à ce jeune loup.  

Son père est un (vieux) loup de mer. 

Il croit avoir trouvé le merle blanc. 

Quel (vieil)  ours! 

Faites partir cet ours mal léché. 

Barton, c’était un vrai singe. 

Luc, ne fais pas le singe! 

Solange est une tigresse. 

Luc est une tête de mule. 

Le directeur est un  renard. 

C’est un dinosaure de la politique. 

André, c’est un vrai mouton. 

Elle est le mouton noir° de la famille. 

Cet orang-outan° m’a frappé. 

Sa fille Anne est un serpent. 

Elle est une (vraie) fourmi, 

Enfermez cette vieille taupe.° 

Ce banquier est un requin. 

Les faucons de la Maison Blanche  

Les colombes de la Maison Blanche. 

Il est la vache à lait de sa famille. 

Ne fais pas la vache Martine. 

Ah !les vaches m’ont eu! 

Sherlock  est un fin limier. 

Mon banquier est un vautour. 

Die man is een (stomme) ezel. 

De ouwe heks heeft zich boos gemaakt.  

Opgelet, de dikzak is daar. 

Die meid is aanhalig. 

Ik ben niet hardvochtig, ik ga je helpen. 

Ze heeft sexappeal. 

Soetens doet kruiperig.  

Geert is de dorpshengst (een echte verleider). 

Zijn oom is het kind van de rekening. 

Wat een dom mens! 

Zij is een fokmerrie.  

Haar moeder is een domme gans. 

Geert is een hete bliksem.  

Zijn vader is een leeuw/ een moedig man.    

een hoteldief / een hoteldievegge  

Die smeerlappen hebben ons bedot. 

Ouwe, opgelet voor die carrièremaker.

Zijn vader is een zeebonk (ouwe zeerot).   

Hij denkt de witte raaf te hebben gevonden. 

Wat een (ouwe) brombeer / knorrepot.  

Laat die ongelikte beer vertrekken.  

Barton was een echte lelijkerd.  

Luc, hang de onnozelaar niet uit!   

Solange is een furie. 

Luc is een koppigaard. 

De directeur is een (sluwe) vos. 

Het is een ouwe krokodil uit de politiek.  

André, dat is een doetje (te lichtgelovig). 

Ze is het zwarte schaap van de familie. 

Die orang-oetang heeft me geslagen.  

Zijn dochter Anne is een serpent/slecht mens. 

Ze is zo ijverig als een bij. 

Sluit dat  akelig oud wijf op.

Die bankier is een haai (gier/ zakkenvuller ). 

De haviken van het Witte Huis. 

De duiven van het Witte Huis. 

Hij is de melkkoe van zijn familie. 

Doe niet zo gemeen Martine. 

Die smeerlappen hebben me te grazen genomen. 

Sherlock is een fijne speurneus /speurder. 

Mijn bankier is een echte gier. 
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1.1.3 Le genre des substantifs non animés. 

1.1.3.1.  Les suffixes comme indice du genre.  

Il serait sage d’apprendre chaque substantif avec son genre. Mais les terminaisons (et parfois la dernière 

lettre) sont souvent de bons indices du genre. Quelle que soit la règle qu’on donne, elle souffre toujours  

d’exceptions. Voici quelques "tendances".   

Pour l’établissement des tableaux je me suis fondé sur le dictionnaire de l’Ac (9
e
 éd. : de Ă à Piécette, pour 

les lettres suivantes sur la 8
e
 édition). 

Il y a peu de mots en -v /-w/-j en français. 

- v  ->  une kalachnikov / un leitmotiv

- w ->  un bow-window/ un bungalow / une interview

- j ->le hadj(i)

Les mots sont généralement masculins s’ils se terminent  en -> 

b ± 25 c ± 142 d ± 180 f ± 81 g ±66 h ± 51 k ±49 

l ±370 m ± 266 p ± 35 q ±4 o ±189 u ±403 i ±217 

Exceptions (mots usuels) : UNE 

une clef 

une nef 

une soif 

une casbah 

la Torah 

une faim 

sleutel  

hoofdbeuk 

dorst 

kas(h)ba 

Thora 

honger 

une libido 

une auto 

une moto 

une dynamo 

une radio
1
 

une photo 

une jeep 

libido 

auto 

motor. 

dynamo 

radio 

foto 

jeep 

une tribu 

une glu 

une  peau 

une eau 

une vertu 

stam 

vogellijm 

huid 

water 

deugd 

la shoah 

une foi  

une fourmi 

une loi 

une paroi  

shoah 

geloof 

mier 

wet 

wand 

1..un autoradio. 

-Les mots en –A -> il y a plus de mots masculins en –a qu’au féminin-> ±227 mots masculins et  ± 112

féminins.

-Les mots en -Z  -> ± 24  mots masculins. Exception -> une merguez (cul.) (braadworstje van schapenvlees)

-Les mots en -X  -> ± 85 mots masculins.

exceptions-> 

la chaux 

la croix 

la faux 

la noix 

kalk 

kruis 

zeis 

noot 

la paix 

la poix 

la toux 

la voix 

vrede 

pek 

hoest 

stem 

-Les mots  en-Y -> ±19 mots  masculins -> Exc. -> une montmorency (kersensoort)/ une nursery (kinderkamer)

- Les mots en-T  sont en principe masculins.

(mots en - nt (±1350) /-ut (±65)/ -it (±94)/-ot (±153)/- at (±219)/-et (±268) /

-ct (±16) / -rt (±50)/ -st (±14) et quelques mots masculins en -ft/-gt/-ht/-lt )

Quelques exceptions (usuelles)-> 

la dent 

la dot 

la Toussaint 

la nuit 

la chienlit 

la basket 

la mort 

la part … 

tand 

bruidschat 

Allerheiligen 

Nacht  

wanorde/maskerade 

basketbalschoen 

dood 

deel /(aandeel)bewijs 

-Les mots en -N

- qui se terminent par une consonne ou une voyelle (a/e(é)/i /u ) + n ->  sont en principe masculins

(±482 + ±400) -> ±882

Exceptions-> la fin/la main

-> Pour les noms en -ON, il faut distinguer.

- Les mots en –son –> ±30 masculins<->±12 féminins. Voici les plus courants->
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un blason 

un blouson 

un buisson 

un chausson 

un frison 

un poison 

un poisson 

blazoen 

jak 

struik(gewas) 

slof/schoen 

(haar)krul 

vergif 

vis 

une  chanson 

une cuisson 

une  garnison 

une boisson 

une moisson 

une mousson 

une raison 

une saison 

lied /gezang 

het koken 

garnizoen 

drank 

oogst 

moesson 

rede/argument 

seizoen 

-Les mots en -ION

Ces noms sont en principe féminins (±1720 dont ±1560 en -tion).

Exceptions en -ion ->±35 mots sont masculins.

Mots masculins en –ion-> 

un avion (vliegtuig) 

un camion (vrachtwagen) 

un galion (galjoen)  

un ganglion (zenuwknoop) 

un hélion ((heliumkern) 

un ion (ion(nat.) 

un million (miljoen) 

Et quelques mots rares /savants /littéraires  dont les allophones 

n’auront guère besoin : p.ex.-> un chalazion ( hagelkorrel. med.) 

un croupion (stuit van vogel) , etc.  

Exceptions en –tion-> 

-> Les substantifs en –S (±700 ?) 

un antifriction (antifrictiemetaal) 

le bastion (bastion) 

un cation (kation (nat.) 

-> Les mots en -R 

La plupart sont masculins (±92%) mais -quelle guigne pour les allophones –  

les autres (± 8%) sont des féminins très courants.  Il faut tenir compte ici des 

suffixes.  
- er   ± 350 mots  masculins   Mais -> une mer (zee) / une cuiller (lepel)

- oir   ± 200 mots  masculins

- ar    ± 50  mots  masculins

- our  ± 16 mots masculins   Exc.->la cour (+comp.)  (speelplaats)/la tour (ronde)

- eur

- ± 270 mots masculins surtout des noms techniques d’appareils

- ± 70 mots, surtout abstraits, sont féminins ET courants

une ardeur (ijver) 

une épaisseur (dikte) 

une chaleur (warmte) 

une fureur (razernij) 

une horreur (afschuw)

…. 

+ Quelques  mots concrets : une fleur (bloem) / une liqueur (likeur)

Les mots suivants sont masculins  -> 

un bonheur (geluk) 

un facteur (factor) 

un labeur (zwaar werk) 

un malheur (ongeluk)

un moteur (motor) 

un pleur (traan) 

un secteur (sector) 

- ès ( ± 28) mots masculins sauf : les Cortès (n.f. plur. ) (Cortes)

- is  (± 289) mots masculins /  ±20 féminins dont seuls quelques-uns

sont usuels

une fois (keer)        -       une  syphilis (syfilis)

une oasis (oase)      -       une vis (moer)
+ Quelques mots peu usuels dont les allophones n’auront jamais besoin.

p.ex.  une catharsis (loutering ) /une  épistaxis (neusbloeding (med)

- ois/ és/ as/ os/ us ou consonne +s -> mots masculins

Exc. ->mots  féminins-> une csardas (populaire Hongaarse dans)

 des mœurs (zeden)  / des chips (chips) 
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MOTS EN –E  

Pour les mots en –e, il est plus prudent d’apprendre chaque mot avec son genre. 

-Les substantifs qui se terminent par une consonne double + e sont féminins (±1595)->/

-ette (±444) / -aille (±67) /-ille (  (±254) /-otte (55)/-ette (±443)/-atte (±19) /-utte (±10) /-itte(±5) /-ppe(±16)/-ulle

(±5) /-elle(±200) / -esse (±69) à part les exceptions suivantes (mots rares non compris).

Exceptions  -> 
un bacille  (bacil) 

un millefeuille
1
 (tompoes) 

un braille (braille(schrift)/ 

un vermicelle (vermicelli) 

un bidonville  (krottenbuurt) 

un portefeuille (portefeuillle) 

un quintette (kwintet)  

un  violoncelle (cello) 

un vaudeville (klucht)  

un chèvrefeuille (kamperfoelie). 

un squelette (geraamte) 

un  libelle
2
 (pamflet) 

1. Une millefeuille = duizendblad. 2. Een libel (insect) se traduit par une libellule.

P.S. On ne mentionne pas les mots (extrêmement) rares ou franchement archaïques : un  carpelle (vruchtblad) / / granitelle

(granietvariëteit).  KOE (16e druk) donne *une carpelle comme l’avait fait la 8e édit du dict. de l’Ac. mais la 9e. édition  le

fait masculin comme il faut.

-Les mots en -age sont masculins sauf ->

Et moins courants : une saxifrage (steenbreek) plant) / une passerage ( kruidkers) /  une énallage (stijlfiguur 

=een onverwachte vorm gebruiken) 

Les mots terminés par les suffixes suivants sont généralement féminins-> 

-ade (±202) /-aie (±64) /-aine (±62)/ -ance (±236) /-ande (±33) / -ence (±217) / -ée (±381)/

/-ie  (±1844)  /-ise (±115) / -té (±988)  / -ure (±809) /  -ise (±116) / -tée (±33) /  -ive  (±56)

-ace (±56)/- ude (±68) /

Les mots terminés par les suffixes suivants sont généralement masculins-> 

-isme /-asme/-aure/-ème/-ède./-ome /-asse/-ège.

Les mots terminés par les suffixes  -ode /-ide/-ice/-oire  indiquent soit le féminin soit le masculin. 

Il va de soi que ces règles (en-e) (supra) souffrent d’exceptions. Voici une liste (nécessairement incomplète) 

dont le genre est non conforme aux terminaisons données (↑)..  

un coude 

un grade 

un interlude 

un prélude 

un stade 
un apogée 

un athénée 

un jamboree 
un lycée 

un mausolée 

un musée 

un trophée 

elleboog 
rang 

interludium 

prelude 

stadium 

hoogtepunt 

atheneum 

jamboree 

mid. school 

praalgraf 

museum 
trofee 

un domaine 

un bain-marie 

un foie 

un incendie 

un porte-monnaie 

un malaise 

un murmure 

un augure 

un effluve 

un fleuve 

un °glaive 

un parjure 

un rêve 

domein 

waterbad 

lever 

brand  

portemonnee 

gevoel van onbehagen 

gemompel 

voorteken 

uitwaseming 

stroom 

(gesch.) zwaard 

meineed 

droom 

G-G (§481) signalent qu’on hésite (dans les usages régionaux) sur le genre de

certains mots. Je reproduis ici quelques-uns de ces substantifs avec leur traduction.

une cage (kooi),                une  page (bladzijde) 

une image (beeld)             une plage (strand) 

la nage (het zwemmen)    une rage (hondsdolheid/razernij) 
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Les substantifs suivants sont MASCULINS. 

abîme 

acabit 

adage 

aéronef 

agrume (s.pl.) 

alambic 

albâtre 

alcool 

amalgame 

ambre 

amiante 

anathème 

anniversaire 

antidote 

antipode 

antre 

aphte
1
 

apologue 

are 

armistice 

aromate 

artifice 
asphalte 

astérisque 

asthme 

atome 

augure 

auspice (s.pl.) 

autographe 

automate 

axiome 

balustre 

bulbe 

caramel 

chrysanthème 

concombre 

conifère (s.pl.) 

décombres (pl) 

échange 

élastique 

éloge 

emblème 

emplâtre 

épiderme 

épilogue 

épisode 

afgrond 

soort/allooi (péj.) 

zegswijze  

luchtschip 

citrusvrucht  

distilleerkolf 

albast 

alcohol  

mengelmoes  

amber  

asbest 

banbliksem 

verjaardag 

tegenmiddel 

antipode 

spelonk/eigen plekje 

slijmvlieszweertje 

apoloog 

are 

wapenstilstand  

aromat. stof  

kunstgreep 

asfalt  

sterretje (*) 

astma 

atoom 

voorteken 

toezicht 

autograaf 

automaat 

axioma 

zuiltje 

bloembol 

karamel 

chrysant  

komkommer 

naaldboom  

duisternis 

ruil 

elastiek 

lof 

embleem 

pleister 

opperhuid     

epiloog 

episode 

équilibre 

escompte 

exemple 

exergue 

exode 

globule 

glucose 

haltère 

hectare 

hémisphère 

hiéroglyphe 

horoscope 

hospice 

holocauste 

incendie 

indice 

insigne 

intermède 

intervalle 

ivoire 

jade 

lange 

°libelle 

lombes
2
(pl.) 

losange 

mastic 

méandre 

naphte 

obélisque 

obstacle 

ongle 

organe 

ovule 

pétale 

pipeline 

platane 

pore 

sévices (pl.) 

stade 

tentacule 

trèfle 

tubercule 

ulcère 

uretère 

vertige 

vestige 

viscères (s.pl.) 

evenwicht 

disconto 

voorbeeld 

inschrift/motto 

exodus 

bloedlichaampje 

glucose 

halter  

hectare 

hemisfeer 

hiëroglief 

horoscoop 

gastenverblijf     

jodenvervolging 

brand  

aanduiding 

badge     

intermezzo 

tussenpoos 

ivoor     

jade  

luier 

pamflet 

lendensteek 

ruit(je) 

stopverf 

kronkel     

nafta 

obelisk 

obstakel 

nagel 

orgaan 

eicel   

bloemblaadje  

pijpleiding 

plataan 

porie     

mishandeling 

stadium 

vangarm 

klaver 

knobbel 

zweer 

urineleider 

duizeling 

overblijfsel 

ingewanden 

1. KOE le donne, à tort,  comme féminin

2. PL (2016)/Lexis  le donnent comme un nom féminin alors que pour  G-G (§461) / PR/Ac,

il est masculin.
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Les substantifs suivants sont FÉMININS. 

acné 

acoustique 

affres
1
 

agrafe 

aise 

alcôve 

algèbre 

amnistie 

ancre 

apostille 

apostrophe 

apothéose 

arabesque 

argile 

arrhes 

artère 

astuce 

atmosphère 

campanule 

cuiller 

dent 

dynamo
2
 

échappatoire 

énigme 

éphéméride
3
 

épigramme 

épigraphe 

épitaphe 

épithète 

épître 

équivoque 

vetpuistje 

akoestiek 

kwelling 
haakje 

gemak 

alkoof 

algebra 

amnestie 

anker 

kanttekening 

aanspreking 

apotheose 

arabesk 

klei 

voorschot 

slagader 

truc/foefje 

atmosfeer 

(veld)klokje 

lepel 

tand 

dynamo 

uitvlucht 

raadsel 

scheurkalender 

puntdicht/ spot  

opschrift/motto 

grafschrift /-steen 

epitheton 

epistel 

dubbelzinnigheid 

extase 

idylle 

impasse 

insulte 

intrigue 

météorite
4
 

molécule 

mousson 

moustiquaire 

myrtille 

oasis 

obsèques 

octave 

offre 

optique 

orbite 

orthographe 

ouïe 

paroi 

prémices.
5
 

prémisse
5
 

primeur 

pulpe 

saga 

stalactite 

stalagmite 

stèle 

ténèbres 

vêpres 

vésicule 

vicomté 

extase 

idylle 

doodlopend straatje 

belediging  

intrige  

meteoriet 

molecule 

moesson 

muskietennet 

blauwe bosbes  

oase 

uitvaart 

octaaf 

aanbod/aanbieding 

optiek 

oogholte / baan  

orthografie 

gehoor 

wand 

aanvang/eerstelingen 

uitgangspunt  

primeur(s) 

vruchtvlees /brij 

sage /familiekroniek 

stalactiet 

stalagmiet 

stèle 

duisternis 

vespers 

 (anatomie) 

burggraafschap 

1+2. KOE les donne à tort comme masculin.  
3..éphérémides -> n.f.plur. ->(astronomie) = astronomisch jaarboek 

4. PR (2017)/AC/ KOE/VD laissent le choix entre un/une météorite.   Il est  d’après mes sondages le plus souvent féminin.

5. AC nous met en garde contre la confusion entre les mots  féminins  prémices et prémisses.  Prémisse (sing.+.plur.) = .1.

(in logica) premisse 2. uitgangsgpunt.  Prémices (plur.)= 1. (in oudheid) eerste vruchten/ dieren geofferd aan de

goden 2. °aanvang van iets. AC condamne les exemples qui suivent et on préfèrerait évidemment prémices dans ces

exemples. Toutefois le TLF admet prémisse de + substanitf  aussi au sens de « point de départ». Quoi qu’il en soit, il est

souhaitable de suivre l’avis de l’AC et de ne pas imiter les exemples suivants.

-> ?? Ils ont lancé les prémisses d’une sorte de maison médicale, aujourd’hui, « censée être dans un même lieu », poursuit le

docteur Alain Delbäere. (VN 19.10.08) / On n’en est qu’aux prémisses du projet. (VN 19.07.06) /et le voilà de retour avec

pour mission, l’ANRU, soit la rénovation urbaine de la Briquette (*dont il a assisté aux prémisses). (VN 19.07.2020)/ Les

prémisses d'une nouvelle crise politique intérieure apparaissent après l'attaque terroriste de Lahore, lundi 4 mars, contre

l'équipe nationale du Sri Lanka de cricket.(MO 09.03.04))/ Tout en s'inscrivant dans une tradition de résistance, cet

événement constitue les prémisses de la guerre d'Algérie.(MO 05.06.07) /Depuis ses prémisses, le télétravail véhicule un

certain nombre d'images et de perceptions tronquées.(MO 02.09.30) /En octobre 1995, les téléspectateurs de Canal Plus

découvraient les cinq volets d'une série britannique exceptionnelle retraçant les événements qui ont conduit à la guerre en ex-

Yougoslavie jusqu'aux prémisses d'un accord de paix.(MO99.04.11) / Les prémisses d'une solution de la phase actuelle de la

crise - la guerre des chrétiens - commencent à apparaître au Liban.(MO 90.04.12).

Remarques. 

1. Augure est masculin.

*** Une mise en avant de bonne augure puisque l'année suivante voyait le jour sa toute première collection de sacs de luxe,

sous une marque éponyme. (MO15.02.24) / Ces deux buts d'écarts peuvent être de bonne augure pour les vice-champions du

Portugal. (MO15.04.16) / De bonne augure avant d'aller défier le Leicester samedi. (MO 14.11.29) / De bonne augure alors

que la France s'est engagée à porter la part des énergies renouvelables à  23 % de la consommation finale d'ici à 2020, et 32

% en 2030. (MO) /De bonne augure pour l’avant-dernière étape du circuit, disputée du 2 au 5 octobre à Nice. (MO14.09.16)/

Bien sûr, il est difficile de prévoir l'issue de la compétition, on ne va pas commencer à s'enflammer, mais cette force du

collectif est de bonne augure pour les Bleus au Brésil. (MO 14.06.25) / La pluie qui tombe à flots n'est pas de bonne augure.

(MO 11.10.23)

2."Le mot Espèce est féminin, quel que soit le genre de son complément. " (Ac. à espèce) 
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Ă l’oral il n’est pas rare d’entendre UN espèce de et il ne faut pas chercher loin pour en trouver des ex.  même à 

l’écrit. PR  (2017): "L’emploi fautif un espèce et nom masculin pour une espèce est très répandu: un espèce d’idiot."  

Il y a beaucoup d’exemples à trouver  où on a fait d’espèce un mot masculin (surtout devant un mot masculin)->  

L'inversion du calendrier - qui avait été décidée par Lionel Jospin - "fait de la législative un espèce d'élection de seconde 

zone qui n'intéresse plus grand monde", a déploré le député. (P. 12.06.05)/ "Nous ne voulons pas nous fondre dans un espèce 

d'aplatissement général du monde où il n'y aurait plus de culture, plus de langue, plus de frontière, plus d'identité", s'est-il 

(Sarkozy) enflammé.  (P. 12.04.28) / "La préconisation que nous faisons depuis longtemps, c'est de créer un espèce de grand 

organisme commun, un syndicat de communes comprenant la région. (P.11.01.02) / Il s'en est pris de nouveau au ministre de 

l'Immigration, Eric Besson (ex-PS), "un homme qui se vautre dans le reniement de ses propres convictions avec un espèce de 

jouissance morbide". (P.10.01.10) / La présidente du Medef, Laurence Parisot :"Nous sommes assez inquiets, il y a 

énormément de difficultés, un espèce d'effet cumulatif de toutes les difficultés", a-t-elle déclaré. (P. 09.11.27)/ Vannina Van 

Schirin est graphiste-enlumineur, Un espèce de nuage rose fuchsia qui dégageait un amour absolu. (P. 09.04.23) / Le ministre 

de l'Education, Xavier Darcos, "Nous ne publierons pas au niveau national de classement des écoles (...) Il ne s'agit pas de 

faire un espèce de grand marché libéral de l'école", a-t-il ajouté. (P. 09.01.19) / "Il faut tordre le cou définitivement à cet 
espèce de mythe-là", a déclaré la porte-parole du candidat Sarkozy. (P. 12.02.26) / "J'avais envie de revenir à la rue par  

rapport à cet espèce de politiquement correct, d'embourgeoisement total de la mode", a-t-il dit. (P. 09.10.04)/ "Cet espèce de 

pas de côté me plaît.."  (P. 09.08.25)/ Il a ajouté vouloir "être attentif à chacun de ces cas", et "savoir comment ces femmes 

rentrent dans cet espèce de repli par rapport à l'ensemble de la société". (P. 01.10.19) /  Certains lecteurs de polars seront 

déçus par la désinvolture des enquêtes et leur peu de vraisemblance ; en revanche, l'amateur de psychologie postmoderne, cet 
espèce de cogito de l'absurde post-Camus. (P. 06.08.10) / On se plaint de la censure, de la pensée unique, de cet espèce de 

mérule douce qui envahit nos rédactions, mais nous les dessinateurs en Occident, dans les démocraties, on ne prend aucun 

risque", comparé à des caricaturistes comme Ferzat, a ajouté Chaunu, dessinateur de Ouest-France lors de la conférence.  

(Nobs. 12.04.05) / "La dilution de la France dans cet espèce d'empire qu'ils ont construit et qui a saccagé notre économie et 

qui maintenant s'attaque à notre protection sociale", a-t-elle poursuivi. (Nobs. 12.01.20)/ Cet espèce d'acharnement 

lamentable (...) montre que cette droite est prête à tout, à tous les discrédits. (Nobs.11.12.05)  / Et de s'en prendre à "cet 
espèce de numéro absolument inouï qui consiste à ne pas vouloir donner trop le sentiment qu'on y va parce qu'on a un job à 

préserver". (Nobs.11.05.04)  / J'avais envie de revenir à la rue par rapport à cet espèce de politiquement correct, 

d'embourgeoisement total de la mode", a-t-il dit. (Nobs.09.10.05) / "Je ne suis pas une agence de notation des candidats 

socialistes", a ajouté M. Placé, pointant notamment "la relation" qu'ont, selon lui, Hollande et Aubry "avec cet espèce de veau 

d'or de la croissance". (Nobs.11.10.13)/ Le mythe du retour du 'loup solitaire', cet espèce de chevalier déchu, mêlé de 

mythologie des Templiers et des complots, qui va continuer son combat de façon caché, jusqu'à son jour de gloire, se 

retrouve sur le web. (Nobs.11.07.26) / Mais pas comme ça, pas si vite, pas quelques semaines après cet espèce de braquage 

diplomatique qu'était cette affaire des infirmières bulgares. (Nobs.07.12.11) / Certains espèces sont aussi capables d’émettre 

des ultrasons avec un organe thoracique appelé timbale (Nobs. 07.06.01) /  Ils ont préféré salir l'entreprise en la faisant passer 

pour un espèce de bazar qui part à vau-l'eau" afin de "garder leur poste", a lâché M. Houbé, devant la cour d'appel de Paris 

(Nobs.12.06.14) / Avec la jalousie, on peut devenir un espèce de monstre", a-t-il expliqué à la barre. (Nobs. 12.06.07) / Le 

dessinateur a évoqué "un espèce de modèle qui n'a jamais faibli en termes de création" et qui a toujours su évoluer. 

(Nobs.12.03.10) /Aujourd'hui, on mélange la gauche et la droite, on en prend un peu chez tout le monde, on nous dit qu'on se 

sert de tous les cerveaux, sauf que ça fait un espèce de ventre mou qui ne sert à rien", s'insurge-t-il. (Nobs. 12.01.07 cit. Da 

Silva) / Le sénateur écologiste Jean-Vincent Placé a suggéré sur RTL des économies sur le budget des armées et la force de 

frappe. "Il y a un espèce de tabou en France, qui fait que quand on dit qu'il faut réduire la dépense militaire, on passe pour un 

affreux gauchiste", a-t-il dit.  (P. 12.06.05)/ François de Rugy, a raillé la présence en nombre de ténors de l’UMP lors de la 

séance : "Nous avons droit au défilé des acteurs, plus ou moins bons d’ailleurs, de l’UMP. Comme si M. Copé (…) avait 

organisé un espèce de "Copé Comedy Club" (référence au Jamel Comedy Club de Jamel Debbouze, NDLR). (Nobs.12.07.18)  

C'est un espèce de farceur qui a été arrêté le dimanche des Rameaux devant Notre-Dame-de-Lorette, vendant du cresson, 

pour du buis. (Courteline, Un Client sérieux, 1897, 1, p. 24.)/ Un espèce de tuberculeux (Céline, Voyage, 1932, p. 329). Cet 

espèce de Jean-Foutre (Druon, Gdes fam., t. 1, 1948, p. 164). /Cet espèce de beau garçon (Aragon, Rom. inach., 1956, p. 

242) /  un espèce de crétin (Duhamel, Maîtres, 1937, p.210) (ex. cités par TLF)

1.1.3.2. Le sens peut être un  indice du genre. 

Sont ordinairement masculins: 

- les noms d’arbres : le hêtre  / le chêne

- les noms de métaux et corps chimiques: le cuivre, le fer

- les noms de langues : le français, le néerlandais

- les noms des jours, des mois et des saisons : le printemps

Sont ordinairement féminins: 

-les noms de sciences : la géologie, la chimie


