
47 

1.2. Le féminin des substantifs animés et des adjectifs.

1.2.1. Règle générale: comment passer du masculin  au féminin? 

à  l’écrit à  l’oral 

masculin (non terminé en -e) +E prononcer la consonne  finale non articulée du 

masculin (écrit)   

masculin féminin masculin féminin 

un ami 

un candidat 

petit 

grand 

une amie 

une candidate 

petite 

grande 

[ami] 

[kBdida] 

[peti]. 

[gRB] 

[ami]

[kBdidat] 

[petit] 

[gRBd]

Donc: mots en - e   même forme à l’écrit ET à l’oral
1
. 

(un) malade 

confortable 

(une) malade 

confortable 

[malad] 

[kIfORtabl] 

[malad]   

[kIfORtabl]
1. Ă   l’oral, les 2/3 des adjectifs ne marquent pas l’opposition des genres. (GMF p.359)

1.2.2.  Règles particulières. 

1.2.2.1. Redoublement de la consonne finale (et +e). 
el-> elle

1
 

[èl] 

cruel 

actuel 

cruelle 

actuelle 

wreed 

actueel 

eil-> eille 

[èJ] 

pareil 

vermeil 

pareille 

vermeille 

1.gelijk/ eender 2.dergelijk

helderrood / hoogrood

en-> enne 

[C->èn]  

moyen 

un diététicien 

moyenne 

une diététicienne 

gemiddeld/ middelmatig 

diëtist(e) 

on->onne 

[I->On]  

un  baron 

bon 

une  baronne 

bonne 

 baron -barones 

1.goed(aardig) 2.grappig 3. juist

et-> ette 

 [è->èt]  

muet 

grassouillet° 

muette 

grassouillette 

stom/zwijgend/ stil 

mollig / vlezig 

s-> sse            pour les mots suivants  (les autres : s->se) 

bas 

épais 

exprès
2 

gras 

gros 

las 

(un) métis 

(un) profès 

basse 

épaisse 

expresse 

grasse 

grosse 

lasse 

(une) métisse 

(une) professe 

[ba(A) /ba(A)s] 

[épè / épès]  

↓  

[grA(a) /grA(a)s] 

[gro /gros] 
[lA /lAs] 

[métis] 
[prOfè/prOfès] 

laag 

dik  

uitdrukkelijk / expliciet 

vet(tig) 

dik 

vermoeid 

een kleurling(e) / gemengd 

geprofest (als kloosterling(e) 

Exceptions -> 

(un) mormon 

grognon 

(une) mormone 

grognon(ne)° 
3
 

mormoon - mormoonse /  mormoons (adj.) 

knorrig  /chagrijnig  

lapon 

letton 

nippon 

Simon 

lapone
4
   (±87%) 

lettone     (±80%) 

nippone
5
  (±80%) 

Simone   (±95%) 

laponne  (±13%) 

lettonne  (±20%) 

nipponne (±20%) 

Simonne (±5%) 

Laplands 

Lettisch 

Japans  

Simon - Simone 
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et->ète  [è->èt] 
complet 

concret 

désuet
6
 

discret 

incomplet 

indiscret 

inquiet 

replet 

secret 

un préfet
6
 

complète 

concrète 

désuète 

discrète 

incomplète 

indiscrète 

inquiète 

replète 

secrète 

une préfète 

1.volledig 2.volmaakt  (pers.) 3.volkomen 4.vol

1.concreet  2. praktisch

verouderd / in onbruik geraakt

1. voorzichtig 2. onopvallend 3. discreet (personen)

incompleet / onvolledig / gebrekkig (fig.)

1. indiscreet / onbescheiden 2. loslippig

1. ongerust / bezorgd 2. ongedurig (lit.)

dik / gevuld / gezet

1.geheim/ verborgen 2. heimelijk 3. intiem(ste) (fig)...

1. (studie)prefect in België –vrouwelijke prefect

2. regioprefect(e)  in Frankrijk

1. Quelques prénoms ont deux formes.  Les formes les plus fréquentes sont soulignées.

 Michèle Michelle 

Danièle Danielle 

Emmanuèle Emmanuelle 

Gabrièle Gabrielle 

2. 
1. adverbe : exprès   [εksprε]

Il est venu tout exprès pour toi. 

Il l’a fait exprès. 

Hij is speciaal voor jou gekomen. 

Hij heeft het opzettelijk /expres gedaan. 

2. adjectif  [εksprεs]

A. exprès –expresse =  nettement exprimé, formel/catégorique  (souvent en droit)

en termes exprès  

un ordre exprès   

défense expresse  

conditions expresses 

in duidelijke bewoordingen  

een uitdrukkelijk bevel  

utdrukkelijk verbod  

uitdrukkelijke voorwaarden 

B. exprès  (invariable)  (venant de par exprès
A
->la poste) = remis sans délai /par

livraison spéciale au destinataire / s’emploie dans des expressions comme :

un courrier exprès  

des colis exprès  

un (des) envoi(s)  exprès 

een per expresse bezorgde post 

per expresse bezorgde pakketten  

per expresse bezorgde zending(en ) 

Mais on écrit aujourd’hui
B
 (généralement condamné, à tort selon moi) 

du courrier express 

un colis express 

per expresse bezorgde post  

een per expresse bezorgd pakket 

C. express = -> sur le modèle de l’anglais : un train express (un express (†)

(sneltrein) qui assure un déplacement rapide

les voies / les routes express  snelwegen 

et par extension : ce qui s’accomplit vite 

des pâtes  express   

une solution express 

snel klaar te maken deegwaren 

een snelle / haastige oplossing  

D. un café express ou un express expresso 

A. L’exemple type des dictionnaires ./grammairiens/AC, une lettre exprès, est mal choisi, car on dit aujourd’hui une lettre

prioritaire.

B. G-G (§544) parlent d’un usage  qui n’est pas encore reçu.  Hanse conseille de l’éviter/ Ac. le condamne  formellement

(65.10.21), etc.   Mes sondages (dans 7 journ. fr.) donnent   61 courrier et 87 colis express versus 1 colis et 1 courrier

exprès.

Ex.-->  Avec Leipzig, le spécialiste du courrier express entend renforcer son maillage entre l'Europe, l'Amérique du Nord et

l'Asie. (MO 08.06.13)  / L'entreprise de distribution de courrier express DHL a indiqué examiner la situation de 200 de ses

salariés travaillant uniquement pour Nokia. (MO 08.01.19) / Le groupe néerlandais de messagerie et de courrier express TNT.

(MO 07.04.04) / Les douanes françaises ont multiplié les saisies dans des courriers express (type Fedex ou DHL). (MO

06.08.05) / la société de courrier express (MO  06.10.09) / Les 20 % restants sont dus au courrier express, au transport de

colis et aux services logistiques. (MO 05.05.14) / L'avenir des ouvriers et employés de la société de courrier express reste
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incertain. (MO 04.10.30) / L'entreprise de courrier express DHL. (MO 04.10.22) / Ils ont aussi trouvé des bordereaux de 

courrier express DHL portant la mention "passeports". (MO 03.11.04) /  L'Acajou des volcans ne pratique pas la vente par 

colis express. (MO 12.08.18) / un livreur de colis express (MO 12.08.17) / La Poste exerce ses activités dans les domaines du 

courrier, des colis express et des services financiers. (MO 08.07.05)  / dans le domaine du colis express (MO 01.06.01) / Les 

clients de La Poste auront accès, pour leurs colis express, au réseau mondial de Fedex.  (MO 00.09.13) / Les envois express 

Chronopost sont censés arriver dès le lendemain à une heure précise. (MO07.03.14) / La croissance des envois express de 

Chronopost (MO 91.02.12) / les grands de la messagerie express. (MO 12.04.03) / une agence de messagerie express  (MO 

10.11.02) / des services de messagerie express (MO 10.11.02) / Les systèmes de livraison express permettant de recevoir ses 

commandes jusqu'à la dernière minute. (MO 12.11.16) / Fedex, la compagnie américaine de livraison express.  (MO 

11.09.25) / La Redoute teste dans la région parisienne la livraison express. (MO 00.09.20) / Il s'agit évidemment toujours 

d'envois en fret express. (MO13.03.02) / par voie postale ou fret express  (MO 11.12.02) / Le secteur de la messagerie et du 

transport de fret express. (MO 05.07.13)  

3. Pour Ac., le nom est toujours masculin (un grognon=knorpot) mais l’adjectif  s’écrit parfois grognonne. Effectivement

grognon l’emporte largement sur grognonne pour le féminin.

Ex.  fém. grognonne ->S'il existait un palmarès des villes les plus grognonnes de France, Béziers serait pour une fois tout

en haut du classement. (MO 13.11.29)/ Le département de l'Oise, réputé d'humeur grognonne, est scruté avec beaucoup

d'attention depuis que, le 21 avril 2002. (MO 05.06.05) /Ah, les grandes alternances sont grognonnes ! Et que font les

cheminots ? Grève après la grève. (MO 01.04.03)/ une certaine dolence grognonne (MO 89.04.21)/ L'œuvre a été décriée

avec une sévérité grincheuse ou grognonne. (MO 85.06.22)/  Raoul Ponchon et sa bonhomie grognonne. (MO75.12.24) /Sa

retraite grognonne et en coin. (MO 56.02.29)/ rétraction un peu grognonne (MO 54.06.28)/ la belle-mère grognonne (MO

49.12.21) /

Ex.--> fém. grognon -> Xavier Leherpeur, spécialiste du cinéma, est parfait en critique grognon. (MO 13.10.06)/ Marguerite

Duras ("la femme la plus grognon de l'univers") (MO 13.04.06) / On y retrouvera seulement Vincent Winterhalter et sa

fiancée (grognon) Laura Del Sol. François. (MO 02.01.26) / On entendait une voix grognon.  (MO 97.11.04) /

Sa dame de compagnie grognon et socialiste. (MO  96.10.05) /En descendant du wagon, dodue, essoufflée et grognon,

Mademoiselle O (Maïté Nahyr) plante d'emblée son personnage. (MO 94.12.04)/ La belle-mère est grognon. (MO 92.08.04) /

Elle est grognon, obtuse, mal embouchée, mal dans sa peau. (MO 88.03.30) /cette vision grognon (MO 87.07.04) /Et l'écrit

d'une plume acide et grognon qui tient le compte précis des avanies subies. (MO 82.06.24) / Ceux qui agencent la verve

grognon. (MO 78.12.25)/ Et bien qu'Averty n'exerce pas ici la même surveillance grognon que sur les images. (MO

76.12.20)/ une vieille serveuse grognon (MO 54.03.20)/ La France inquiète et grognon. (MO 53.11.17) / la jeune première

grognon (MO 52.11.06)

4. Ac.  ne donne que les formes en –one, c’est raisonnable, car ce sont les formes courantes.

Aussi comme noms.

un (e) Lapon (e) 

Laplander/dse 

un (e) Letton(e) 

Letlander /dse 

un (e) Nippon (e ) 

Japanner/ Japanse 

5. Dans la langue courante, on préfère  japonais à nippon qui est, d’après PR 2013 vieilli ou péjoratif, mais PR 2017 se

contente d’écrire que japonais est plus courant.  Sondage :  (pls. milliers d’ex.) =  entre 85 % (journ. belges) et 94% (pls.

journ. français) pour japonais vs nippon.

Ne pas écrire *japonnais ->

***Cinéma biennale du cinéma japonnais d’Orléans. (MO 92.11.05)/  le quotidien japonnais Mainichi Shimbun (MO

99.03.31)/ Nissan Diesel (filiale poids lourds du groupe japonnais) (MO 99.03.09)/  Le lancement d’une opération contre le

groupe japonnais Sony. (MO 11.04.04)/ contre six constructeurs automobiles américains et japonnais (MO 06.11.20) /

Espace : premier vol réussi du lanceur de satellite japonnais H- 2A. (MO 01.08.31) / Ses truffes se vendent à la pelle aux

touristes japonnais et américains. (Soir 00.08.10)/ Pourtant les cars de touristes japonnais étaient bien présents ce mercredi.

(Soir 99.08.12) / Les grands studios japonnais ou américains. (MO  99.02.06).

6.Ac. exige, à tort [désVè] qui vieillit, on dit aujourd’hui plus souvent (et non parfois comme dit Warnant)

[dézVè]
7. Pour désigner le chef d’un département,  Ac. refuse préfète, pour elle Madame la préfète désigne la femme d’un préfet,

mais c’est justement ce sens qui a vieilli. Si la langue administrative continue à dire : (madame) le préfet, et que certains

continuent à dire : Mme X,. préfet de, une préfète gagne beaucoup de terrain.

Ex.-> La commune de Rocquigny a reçu hier matin la visite de la sous-préfète, Éléodie Sches. (VN 09.09.26)/ La sous-

préfète de l'arrondissement de Cambrai. (VN 05.09.25)  / La nouvelle sous-préfète de Vervins Éléodie Sches a pris ses

fonctions officiellement hier matin. (VN 08.06.17)/ le poste de sous-préfète de Montreuil-sur-Mer. (VN 04.09.30) / la sous-

préfète du Cambrésis (VN 06.12.10)/ La sous-préfète a pris le départ. (VN 10.06.09) / L'ex-préfète de Lozère Françoise

Debaisieux condamnée à un an de prison ferme. (AA12/6.30)/ Béatrice Abollivier, préfète de la Charente-Maritime (SO

13.12.04) /Lundi, une délégation rencontrera la préfète. (SO13.11.30) / Mme la procureur et Mme la sous-préfète ont

prononcé une allocution. (SO 13.11.28) / L’enquête d'utilité publique pourrait être mise en place par la préfète entre " le 15

décembre et  le 15 janvier ". (SO13.11.28)/ Béatrice Abollivier, préfète du département. (MO 13.11.27)/  Michel Broncard a

alerté la préfète et déposé plainte auprès de la gendarmerie. (MO 13.11.20)/ Il en a notamment adressé un à la préfète de

Région. (SO 13.11.19)/ La préfète m'a appelé hier après-midi. (SO13.11.15)/ Laurence Béguin, sous-préfète de Nontron. (SO

13.11.13)/ Une abondance qui a surpris jusqu'à la sous-préfète Magali Selles, nommée à la tête de l'arrondissement l'été

dernier. (SO 13.11.12) / À ses côtés, se tenaient la sous-préfète Michèle Cazanove et un trio fidèle à ce genre de cérémonie.

(SO 13.10.29) / La préfète de la Somme, Nicole Klein. (MO 14.09.15)/ "Nous verrons bien si la nouvelle ministre et la

préfète envoient les forces de l'ordre pour réquisitionner le bâtiment.".  (MO 14.09.02)./  La préfète du Tarn lui avait donné

son feu vert. (MO 14.11.03)
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1.2.2.2. Autres règles particulières -> 

er  -> ère
1
 un  boucher 

léger 

une  bouchère 

légère 

slager  -slagerin  

licht 

f    -> ve un veuf 

vif 

une veuve 

vive 

weduwnaar - weduwe 

levendig  

gu -> guë
2
 aigu 

ambigu 

aiguë 

ambiguë 

1.scherp, spits 2. schel 3.hevig 4. slim

dubbelzinnig

eau -> elle beau 

un chameau 

belle 

une chamelle 

1. mooi 2. goed, 3. veel /aanzienlijk

kameel/wijfjeskameel

c ->que
3
 public 

un Turc 

publique 

une Turque 

openbaar /  publiek 

Turk – Turkse 

x se heureux 

jaloux 

heureuse 

jalouse 

gelukkig 

jaloers 

Exceptions 

blanc 

bref 

doux 

faux 

franc 

franc 

grec
4
 

roux 

sec 

un sphinx
5
 

vieux 

blanche 

brève 

douce 

fausse 

franche 

franque 

grecque 

rousse

sèche 

une sphinge 

vieille 

[blB/blBH] 

[bRèf/b Rèv] 

[dU/dUs] 

[fo/fos] 

[fRB/f R BH] 

[f RB/fRBk] 

[g Rèk] 
[RU/ RUs] 
 [sèk/sèH] 

↓ 

[vJE/vJèJ] 

wit 

kort 

1.zoet (+fig.) 2.aangenaam (fig.) 3. zacht 
1.vals2.ongegrond 3.onecht 

1.waarachtig2..frank 3.zuiver.4.onbelast 
Frankisch

Grieks

rossig

droog ..

sfinx (+ fig.)- sfinx (met buste van vrouw) 
oud

1. 
A. [e]  ->[èR] Mais même prononciation masc./fém. [èR ] pour amer/cher/fier -> amère/chère/fière

B. Les mots  d’origine anglaise en -er ne suivent pas la règle.

Ainsi : un dealer / un  reporter / un sprinter /un supporter  n’ont pas une forme féminine en –ère.

Souvent il existe des formes francisées (ayant une forme féminine) dont certaines commencent à se répandre.

Examinons quelques cas->

->.. Dealer reste la forme dominante masculine au détriment de dealeur, mais pour le féminin dealeuse

se rencontre de plus en plus.

Ex. de dealeuse sa carrière de dealeuse (MO.06.09.03) /Nastassia, jeune dealeuse d’occasion. (MO. 02.07.09)

La mère de famille dealeuse de marijuana dans " Weeds".  (MO 12.12.07) / Un flic psychopathe, une dealeuse qui veut s'en

sortir, un jeune homme en quête de l'âme sœur. (MO 12.05.25) / "Comme nous étions recherchés par la police, nous nous

sommes mis sous la protection d'une dealeuse de La Linea."  (MO 12.02.23) / Nancy s'élance dans sa carrière de dealeuse à

pas menus. (MO 06.09.03) / Elle lui vaut la confiance de son employeuse, Ann, dealeuse élégante et courtoise, redoutable

femme d'affaires. (MO 93.03.18) /Sabine aussi accompagne une dérive : la lente descente aux enfers d'une adolescente

d'aujourd'hui, maltraitée par son papa, abandonnée par son petit ami quand elle est enceinte, privée de son enfant par sa belle-

mère, camée, dealeuse, prostituée, malade du sida, condamnée, foutue. (MO 93.03.06) / Oz, une dealeuse de 17 ans. (Fig.

06.03.11) / Il rencontre une mystérieuse dealeuse. (Nobs. 95.03.23)/ Fils d’un père inconnu et d’une mère dealeuse.

(Nobs.  06.02.23) / La ville est certes étrange, mais les personnages le sont encore plus, entre la dealeuse de coke et le fils qui

se moque pas mal du suicide de son père. (Nobs.12.08.21) / Laura a été une occasionnelle dealeuse de marijuana durant ses

études universitaires. (Nobs.04.09.17).

Ex. de dealeur  Nous n'avons pas peur de la prison, mais nous craignons les trafiquants et les dealeurs. (MO 12.12.26) /

Elle est mariée à un dealeur. (Nobs.11.07.03) / Pas besoin de dealeur pour se les procurer. (Nobs.11.06.20) /mais nous

craignons les trafiquants et les dealeurs. (MO12.12.26)

->  Un reporter reste la forme dominante. Mais il n’est pas très difficile de trouver des ex. de reporteur

Ex. ->Benoît Collombat, grand reporteur à France Inter spécialisé dans l'investigation.(MO 14.09.05) / Il est le seul qui n'ait

pas été libéré depuis, ont déclaré des reporteurs sur place. (MO 14.04.23) / L'ex-grand reporteur Patrick de Saint-Exupéry.

(MO 14.04.11) / Les reporteurs ont photographié la vie du front et de l'arrière pendant la Grande Guerre. (MO 14.04.07) /

deux reporteurs du Monde (MO 14.03.14) /On s'étonnera également des méthodes employées par les reporteurs. (MO

13.10.15)

Pour le féminin les exemples de une reporter (ex.A) / une reportrice (ex.B)  n’abondent pas

Ex. AA la mort de la reporter de guerre Gloria Emerson.  (Fig. 05.02.23)/ une reporter de douze ans (VN 06.02.04) /  La

voiture d’une reporter d’une agence de presse britannique. (Par. 05.10.23) /  Roxana Saberi, la reporter indépendante irano-
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américaine. (Fig. 09.04.20) / La reporter a rencontré le directeur.  (Mar. 07.11.07) /Itinéraires d’une jeune reporter en terres 

d’islam0 (Mar.05.03.26)/ Jennifer Lopez qui incarne la reporter. (Mar.07.04.24)/ Florence, cette reporter talentueuse et 

courageuse. (Mar. 05.01.22)/ A une reporter qui … (04.10.02)  

Ex.B Florence Aubenas, grande reportrice au Monde (MO 13.10.07) / "Je suis si contente", murmure la reportrice. 

(MO13.05.21) / Pendant plusieurs semaines, la reportrice du Monde Florence Aubenas était en Syrie pour couvrir le conflit. 

(MO 12.08.16) 

-> Sprinter reste courant, mais est concurrencé par sprinteur (p.ex.1 706 ex.) sprinteuse (520 ex. dans 2 journ.) 

 Si la graphie supporter reste toujours la plus courante, mes sondages montrent que supporteur a reçu ses

lettres de noblesse (16 270  ex. dans 5 journ.) alors que supportrice s’en tient à  565 ex. (dans 5 journ.).

Il faut  encourager, dans l’enseignement, les formes francisées. 
-> Pour désigner une personne qui présente une émission (radio/TV) (radio-omroeper(ster) /televisieomroeper(ster) ; 

speaker(ine) est à peu près sorti de l’usage (Colin p.671) / vieilli (PL (2016) /PR (2017).  Les gens "d’un certain âge"  

emploient encore ces formes quand ils font allusion aux présentateurs et surtout aux présentatrices populaires jusqu’aux 

années quatre-vingt. 

Ex. Le speaker de RTL annonce : "En direct de la villa Louvigny à Luxembourg, retrouvons Georges Lang."  ‘(MO 

12.11.25)  / Al-Asema, célèbre speakerine de la chaîne privée CBC à une heure de grande écoute. (MO 11.12.18)/ A la 

télévision, une speakerine à la voix rauque commente en direct le rassemblement. (MO 11.07.03) / Elle retrouve sa fille, 

speakerine de télévision et mariée à l'un de ses anciens amants. (MO 11.02.13) / Une onomatopée choisie parce que c'est 

imprononçable et que ça embêtait bien les speakerines, explique Chantal Lauby, qui exerça ce métier sur la télé de Marseille. 

(MO 10.12.19) / Au temps de l'ORTF, les speakerines étaient assises, bavardes, sujettes à des rires irrépressibles et 

populaires. (MO10.06.06) / Au même moment, la speakerine de l'unique radio d'Etat s'extasiait. (MO 08.06.29) / Tous les 

soirs, la speakerine de la télévision d'Etat distille, sans même essayer d'y mettre le ton, les "bonnes" nouvelles du jour. (MO 

07.10.28)/ Helma Sanders-Brahms fut d'abord mannequin, speakerine, réalisatrice de documentaires pour la télévision. (MO 

14.05.29)/ 

->Speaker (n.m.) reste très usuel pour désigner 1. le président de la Chambre des communes en Grande-Bretagne 2. 

président des représentants aux États-Unis  3. président de la Douma (ex. A). Et aussi pour désigner une personne qui 

annonce quelque chose lors d’un match de football/ de tennis /d’un meeting, (ex. B), etc. 

Ex. A. Ron Paul. M. Gingrich, ancien speaker (président) de la Chambre des représentants. (MO 12.05.04)/ L'un de ses 

représentants siège en permanence dans la salle des débats de la Chambre des communes derrière le speaker. (MO 12.04.22)/  

Marzuki Alie, speaker du Parlement indonésien. (MO 12.03.17) / Ce qui a permis à l'ancien speaker du Congrès d'être présent 

dans la course aux publicités télévisées. (MO 12.03.04)/ L'un de ses représentants siège en permanence dans la salle de débats 

de la Chambre des communes derrière le siège du speaker. (MO11.12.09)/ Le speaker (président) de la Chambre basse, le 

républicain John Boehner. (MO 11.11.17) / Robert Gibbs, porte-parole de la Maison Blanche, a été pris à partie par Nancy 

Pelosi qui risque de perdre son poste de première femme speaker de la chambre. (MO 10.06.16)  

Ex. B Le speaker du stade a ensuite annoncé le report du match. (MO 12.03.18)/  le speaker officiel du Tour de France. 

(MO11.11.19)/  "Ladies and gentleman, now, the Rolliiiiing Stooones", hurle le speaker. (MO 12.06.23)/  "J'ai joué de la 

manière qu'il fallait, j'ai été agressif", a apprécié Tsonga, au micro du speaker. (MO 12.04.19)/Le  speaker ukrainien a invité 

la foule à scander le nom du buteur du Bayern Münich. (MO 12.06.09) / La voix du speaker du stade, Marc Maury, annonce 

le temps au 2 000 m. (MO 11.09.01)/ "En ligne droite, vous pouvez monter jusqu'à 100 km/h", assure le speaker. (MO 

12.06.16)/ Des arbitres fédéraux sont présents, et un speaker annonce les épreuves et les noms des participants dans un micro. 

(MO 12.06.25)/  Les supporteurs ont sifflé de plus belle lorsque le speaker a prononcé les noms de Patrice Evra, Franck 

Ribéry et Yoann Gourcuff. (MO11.03.31) / / Il obtient son premier succès en étant speaker dans un stade de base-ball. (MO 

10.04.07)/C'est donc  "sous un superbe soleil lillois", comme l'a souligné la speakerine du Stadium. (MO 12.04.03) 

2. Les recommandations du Conseil supérieur de la langue française (publiées en 1990 dans le  Journal officiel)

ont proposé d’écrire aigu/aigüe, etc.  Ac. signale ces formes à côte de la graphie aigu / aiguë. Elle a donné son

aval aux recommandations mais en demandant "qu’elles soient soumises à l’épreuve du temps". Cette graphie ne

peut être tenue pour fautive (dixit Ac.), mais aujourd’hui (2016), ces graphies  (aigüe / ambigüe….) restent plutôt 

rares. 

3. laïc/ laïque  [laik]  (1 nom 2. adjectif)

masculin. féminin. 

nom 

1. un laïc

un laïque

une laïque 

une laïque 

qui ne fait pas partie du clergé 

partisan de la laïcité 

leek (niet-geestelijke) 

voorstander van wereldlijk karakter 

van Kerk /Staat  

adj. 2. laïque

laïc

laïque indépendant à l’égard des 

religions  

leken- /neutraal (niet-confessioneel) 

-Pas d’accord avec Colin (p.398),  quand il dit que l’adjectif s’écrit toujours laïque. On trouve pas mal d’exemples de laïc

adjectif masculin.

En voici quelques -uns ->  des fidèles  laïcs (MO 97.11.22) / / un protecteur laïc (MO 08.03.23)/ La France, pays laïc (MO

08.11.18)/ instituteur de campagne, laïc (MO 09.02.08) le nombre d’hommes et de femmes laïcs (MO 92.05.14) / 75 000

membres laïcs (MO 94.04.23) /  le tribunal, républicain et laïc (MO 08.06.10). /un parti laïc (MO 98.11.11) /L'Egypte est

dirigée par des généraux laïcs et nationalistes, férocement anti-islamistes et peu sensibles à la cause palestinienne.

(MO13.11.26) /Le MNLA avait pourtant accepté un Mali souverain, uni et laïc à Ouagadougou. (MO13.11.16) / Ce train de

sentences à la peine capitale a mobilisé contre le gouvernement laïc de Mme Hasina la mouvance islamique dont sont issus

les accusés.  (MO 13.11.07) / Nir Barkat, maire laïc de Jérusalem (MO 13.10.21) / Le fait que Camus soit un écrivain "laïc"

facilite sa réception dans un pays majoritairement bouddhiste. (MO 13.10.15) / Ahmed Assi Jarba, présenté comme un

interlocuteur modéré, laïc et fiable. .(MO13.07.22)/ le camp laïc adverse (MO 13.07.17) /Le Front de salut national (FSN), la

principale coalition de partis libéraux et laïcs. (MO13.07.10)/ La satisfaction était partagée dans les rangs laïcs.

(MO13.07.07) / Il illustre la volonté des intellectuels laïcs. (MO 13.07.05) / Il est probablement là, le legs le plus important
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du premier président laïc de l'Iran depuis 1981. (MO13.06.14) / Hamiyet défend l'Etat laïc et autoritaire fondé par Mustafa 

Kemal. (MO13.06.09) / les manifestants laïcs (MO13.06.05) / 
4. Ou comme nom: un Grec (Griek) / une Blanche (Blanke)/ les Francs (Franken)/  une rousse (roodharige)/

un vieux (oude man), etc.

5. Sphinge [sfCj] est rare par rapport à sphinx [sfCks].
Ex. Anna de Noailles  est une sphinge, dolente et ambitieuse. (MO. 90.11.05)  / Les sphinges du Belvédère au regard

narquois ne posent pas de question. (MO 92.11.07) /Elsa est une sphinge sacrée. (MO13.04.19) /Claude Chirac avec son

vocabulaire de sphinge et ses commentaires à la rareté calculée. (MO 07.03.13)/ Jusqu'aux nus qui créent le malaise :

baigneuses, sphinges ou démones ? (MO 06.12.19)/  Il transforme Winnie en une sphinge, surtout dans le deuxième acte, où

seule la tête de l'actrice apparaît. (MO 05.12.25) /Au XVIIe siècle, la façade du corps principal est recomposée, un escalier

est construit veillé par une sphinge, toujours en place. (MO 98.07.02) /Des sphinx et des sphinges en bronze doré et marbre

de couleur. (MO 96.07.26) / Des sphinges armées "des griffes de la polyandrie" étalent avec fierté leur bestialité

marmoréenne. (MO 92.12.04) /

-On trouve aussi des graphies déviantes : sphynx (ex. A) / sphynge.  (ex. B) ->

Ex.A--> Shirley Temple, monstre sacré au corps de sphynx. (MO 07.06.03) / Elle veut comprendre les personnages aux yeux

comme des flaques d'eau profonde, les femmes parées de bijoux et d'étoffes chamarrées, les sphynx, toute une théâtralité

mystérieuse. (MO 02.08.03) / Ces décors (termes, sphynx, guirlandes, grotesques, masques, trophées) se retrouvent sur

certaines pièces exposées. (MO 02.07.20)/ Bras nus dans une élégante robe de sphynx noir, elle attaque deux des Préludes de

Debussy. (MO 01.07.26)/ Quand il s'abandonne à son penchant, il multiplie athlètes, putti, draperies nouées et dénouées,

sphynx et sphynges et il reste encore à admirer sa virtuosité. (MO 94.10.21) / Hervé Bourges s'est transformé en sphynx pour

évoquer son avenir personnel. (MO 93.08.25)

Ex.B. la sphynge à queue de léopard (MO 02.10.13)/ Ni sphynges, ni apparitions funèbres, ni femmes-serpents.  (MO

97.12.31) / Ses lycanthropes, sphynges, dragons, femmes-serpents et poissons ailés ont des fonctions symboliques

déterminées. (MO 96.02.11)  / Ils vivaient du moins affectaient-ils de vivre dans un monde d'androgynes éplorés et de

sphynges croqueuses d'hommes. (MO  95.05.12)/

->Sphinx  s’emploie aussi au masculin pour désigner des femmes

Ex.--> Suzy Menkes, rédactrice de mode redoutée de l’International Herald Tribune, ne s'apparente en rien à une Miranda du

Diable s'habille en Prada, ici, elle est un sphinx, qui, à l'instar de Bartabas, "assume, s'engage et s'envole". (MO 07.10.23) /

L'une des plus célèbres d'entre elles est Veronica Lake, sphinx blond célèbre pour la longue mèche qui lui masquait la moitié

du visage. (MO 07.08.24)/ Elle est anglo-indienne, "très sphinx", c'est Mrs Hyde. (MO 07.05.11) / Elle était de ces sphinx

gardiens de vérité dont l'aveuglante clairvoyance éblouit le lecteur.  (MO 05.03.18).

Remarques sur juif.

1.

substantif  JUIF/ JUIVE 

même distinction en  français qu’en  néerlandais 

un Juif = qui appartient au peuple juif, d’Israël 

(communauté ethnique) 

les Juifs de France  / une Juive belge 

un  juif = qui professe la religion judaïque 

(communauté religieuse) 

des juifs  et des chrétiens pratiquants  

een Jood = lid van het Joodse volk /van Israël  

( = etnische gemeenschap) 

Franse Joden / een Belgische Jodin. 

een jood = aanhanger van het joodse geloof     

(religieuze gemeenschap )  

praktiserende joden en christenen 

cette distinction  ne tient pas toujours debout dans la pratique !

adjectif    juif / juive  <=>    joodse /Joodse  (distinction ↑  )  

la religion juive /des rites juifs      de joodse religie /  joodse riten  

le peuple juif  /des pharmaciennes  juives  het Joodse volk  / Joodse apothekeressen

P.S. au figuré ->minuscule  

se faire traiter de sale juif (Fig. 03.10.09)  uitgemaakt worden voor vuile jood 

2. 

substantif   masculin substantif  féminin 

un Hébreu 

les Hébreux 

een Hebreeër 

de Hebreeërs 

une Juive / une israélite
1
 

les Juives/ israélites 

een Jodin / een Israëlitische 

Jodinnen /  Israëlieten 

 adjectif  masculin = hébreu 

l’alphabet/ un tombeau hébreu 

les prophètes hébreux 

het Hebreeuwse alfabet  /een Hebreeuws graf 

de Hebreeuwse profeten 

adjectif  féminin -> pour des personnes ->  juive  / israélite (un peu suranné) 

une pharmacienne juive 

des prostituées juives 

Bethsabée, femme israélite (PRN) 

een Joodse apothekeres 

Joodse prostituees 

Bethsabée, Israëlitische vrouw 

adjectif pour les choses  -> hébraïque  (qui est des deux genres) 

mot féminin + hébraïque   (80%) 

la langue hébraïque (=l’hébreu) 

l’université hébraïque de Jérusalem 

de Hebreeuwse  taal / het Hebreeuws 

de Hebreeuwse universiteit van Jerusalem 

mot masculin + hébraïque 
2  

(20%) 

le calendrier hébraïque  

des manuscrits hébraïques 

de Hebreeuwse kalender 

Hebreeuwse manuscripten 
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1. Pour Ac/ PR, etc, il faut une minuscule. Mes sondages dans la presse donnent pourtant  la répartition suivante : israélite(s )

53% vs  Israélite (47%)

2. L’emploi d’hébraïque avec un mot masculin n’est pas aussi rare qu’on ne pense.

En analysant tous les  ex. d’hébraïque(s)  dans 5 journaux fr.,  (±860 ex) j’ai constaté qu’en moyenne 20% des emplois

étaient du masculin.  Ce qui est vraiment rare, mais non inexistant, c’est l’emploi d’hébraïque pour des personnes.

Ex-> Le poète hébraïque du siècle dernier. (MO  94.02.18) / Un évêque pour les chrétiens hébraïques d’Israël. (MO

05.11.09.) / L’écrivain hébraïque Yossef –Haïm Brener. (Magazine littéraire 01.04.2008) / Elle n'accepte plus que sa thèse,

consacrée au poète hébraïque Haïm Nahman Bialik. (MO 06.04.21)  / De l'avis même de beaucoup de poètes hébraïques, les

meilleurs poèmes israéliens ont été écrits en yiddish. (MO 65.12.22)

3. ISRAÉLIEN VS  ISRAÉLITE.

ISRAÉLIEN [ iz/is   ] relatif à l’Etat d’Israël 
nom : un Israélien /une Israélienne 

Les Israéliens aux urnes 

adjectif ;  israélien(ne) 

 l’économie israélienne 

een Israëli(ër) / een Israëlische  

De Israëli /Israëliërs naar de stembus. 

Israëlisch(e)  

de Israëlische economie  

ISRAÉLITE [iz/is]  1.  relatif à l’Israël biblique, à son peuple 

2. qui appartient à la religion juive

nom: un / une  israélite: († ) 

Les israélites ont fait un veau d’or. 

Les israélites ne permettent pas la crémation. 

adjectif : israélite : le  cimetière / consistoire 

israélite 

een   Israëliet / een Israëlitische 

De Israëlieten hebben een gouden kalf gemaakt. 

De Israëlieten staan geen crematie toe. 

israëlitisch   israëlitisch kerkhof/  

synagogebestuur  

1.2.3.  Appliquer la règle générale pour les mots en-> 

al -> ale   loyal loyale loyaal 

ol->ole un Espagnol une Espagnole een Spanjaard - Spaanse 

il-> ile  civil civile burgerlijk 

an-> ane un Catalan une Catalane Catalaan –Catalaanse 

in -> ine  un voisin une voisine buurman -  buurvrouw 

un-> une opportun opportune geschikt 

at->ate     un avocat une avocate advocaat - advocate 

it ->ite gratuit gratuite gratis 

ot->ote idiot idiote idioot 

Exceptions. 

bénin 

(un) boulot 

un chat 

(un) copain 

Jean 

gentil 

maigriot° (†) 

malin 

pâlot° 

un paysan 

rouan 

(un) sot 

un Valaisan 

vieillot 

bénigne  

(une) boulotte 

une chatte 

(une) copine  

Jeanne 

gentille  

maigriotte
1
 

maligne
2

↓pâlotte 

une paysanne  

rouanne 

(une) sotte 

une Valaisanne 

vieillotte 

goedaardig / goedhartig  

dikkerdje - mollig wijf(je) / kort en dik 

kat -kattin(poes) 

vriend(je)-  vriendin(netje) / bevriend (adj.) 

Jan , Johannes - Jo(hanna) 

vriendelijk /aardig/ sympathiek  

aan de magere kant  

slim / handig / ondeugend     

bleekjes / pips 

boer - boerin 

roodschimmel (paard /koe) 

(een) dwaas 

inwoner - inwoonster uit Wallis  

ouderwets / verouderd 

1. Le mot est plutôt rare / manifestement vieilli  (dites plutôt :maigrichon°), il ne se trouve pas dans PL (2014),

et ça ne me paraît pas un oubli bien grave

2. Malin- maligne -> et maline ?

A. Le sens courant  (de malin) est celui de  rusé / subtil / habile.(sluw/leep/ geslepen/ schalks /handig), son sens

étymologique (malignus =  méchant  (kwaadaardig)  ne se trouve plus aujourd’hui que dans quelques expressions : éprouver

un malin plaisir / une joie maligne (leedvermaak hebben)  /-°l’esprit malin ou °le Malin (de duivel) / -(méd) une tumeur

maligne vs bénigne  (een kwaadaardige tumor vs goedaardige).
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B. On ne peut pas passer sous silence le féminin maline qui d’après PL (2014) "en parlant d’une personne maline tend à se

substituer à maligne", qui est populaire pour G-G /Colin, familier pour PR, et "peu correct “pour Orthonet.

Ă l’écrit maligne  l’emporte toujours largement, mais on trouve dans tous les journaux des ex. de maline, qui finira

probablement par se faire accepter.

Ex.—>Sally entre en scène est l'histoire d'une jeune fille du meilleur monde, jolie, spirituelle et maline, dotée d'un frère...

(MO 97.07.04)/ En pied de nez au culte du génie, Filliou élabora une équivalence maline entre "bien fait/mal fait/pas fait".

(MO 06.06.03)/ Cela ne fait rien, Madame Balasko (…) ne vous laissez pas prendre à ces ruses grossières. Soyez plus maline

que le Malin. (MO 91.12.07)  / Pour élancer sa silhouette, elle ne dégaine pas les hauts talons mais se montre bien plus maline

en craquant pour une paire de sneakers compensées. (Par 11.04.18)/ Mais celle qui se croyait la plus maline va bientôt se

retrouver le dindon de la farce. (Par.10.12.20)/ Elle est maline, Kadiatou, parce que normalement celui qui a participé une fois

à l'école des pompiers ne peut pas y retourner l'année suivante. (Par.05.07.19)/ Elle était belle, resplendissante, extrêmement

cultivée, très maline, taquine, plein d'humour. (P. 11.04.24)/ Finalement, la plus maline fut Arte, chaîne franco-allemande,

qui, habilement, décida de contre-programmer un film. (P. 09.11.10) / Elizabeth Hurley en profite tout de même pour briller

lors des soirées de charité, maline ! A New York. (Par.11.04.17)/ / La dame au grand cœur, maline et malicieuse parmi les

autres personnages. (Hum. 26.08.96) /- "Une souscription, fais pas la maline!" répond, menaçant, le braqueur. (P. 13.11.28)/

"Il m'a répondu: je sais (de quoi  tu es capable, ndlr), je m'en fiche que tu aies fait tes études à l'école de Moscou. Tu dois être

plus maline.", a encore affirmé la jeune femme. (P.13.11.13) /"L'autorité ne marchait pas, il a fallu être plus maline. Six mois

après, c'était naturel". (P. 13.06.07) / Finalement, la plus maline fut Arte, chaîne franco-allemande, qui, habilement, décida de

contre-programmer un film. Le titre ? Sabotage ... (MO 09.11.10)

Mais je ne pense pas comme PL (2014)  que l’emploi de maline(s) se limite aux personnes.

Ex.-->La relecture maline de certaines formes de jazz. (MO 96.02.03) /  Filliou élabora une équivalence maline entre "bien

fait, mal fait, pas fait". (MO 06.06.03)  Applications malines sur les sites .. (Lib. 07.11.27) / Le nouvel eldorado des petites

adresses malines. (Fig. 07.03.10) découvrir ces malines constructions (Fig. 03.07.24) / une riposte maline et cocasse (Nobs.

08.02.12)  / une intrigue finalement très maline (Echos 93.04.20) /plus de  250 idées malines (Par. 04.12.14) / Une TVA

sociale, plus subtile et plus maline. (Par. 09.06.14) / Cette petite boîte maline (=cendrier de poche) (Nice 08.07.26)/  Le mérite

de chercher une façon différente et maline de consommer et de découvrir des films. (Expr.10.08.12)/ En lançant une

campagne plus maline que les autres. (Nobs.05.02.02) / Une stratégie marketing d’autant plus maline qu’elle court-circuite la

publicité. (Nobs.08.12.12)  / L'adresse maline des  "Kookaïettes" (Par. 06.01.18)/ et une maline boîte à rythme (ALS

11.10.22) /  Trois jeunes s’amusent dans un coin, et leur blague de potache – pas très maline, il faut l’admettre – explose à la

figure de tout un ministère. (ALS 11.06.26) / cette innovation maline (Par.13.07.26)/ Une alternative maline à la voiture. (Par

13.06.13) / Voilà une bibliothèque miniature et maline. (Par.12.10.13) /une formule maline (Par.12.04.01)/ avec une naïveté

maline (VN04.12.08) / Une façon maline de se faire un peu d'argent de poche. (VN13.10.26) / une pâtisserie maline, jonglant

avec tous les produits (Fig. 13.03.05)  / La très maline réactivation d'un vieux bistro. (Fig.12.02.24) / Une idée maline entre

deux achats de livres. (Fig.11.02.22)

Remarques 

1 L’Académie des sciences, a créé une ratte, comme féminin de un rat (rat) afin d’éviter toute confusion avec une rate (milt), 

organe humain, mais l’usage  n’a pas suivi et réserve  une ratte à une petite pomme de terre (een aardappelsoort).  Rate est 

donné comme féminin par les dict. (PL/PR /Ac), et c’est aussi la graphie qu’on rencontre dans les journaux.   

Ex Sauver un chômeur qui se jette dans un canal, c'est encore du social, alors que sauver une rate, c'est accomplir un geste

moralement transcendant, absolument désintéressé, au-delà même de la complicité qui lie deux êtres de même espèce. (MO 

04.03.28) /Dominique Boivin, lui, a saisi Le Lion et le Rat pour une petite leçon de démocratie pas piquée des hannetons, où 

la liberté et l'égalité partagent la vedette avec une rate déterminée à faire valoir la nécessité de l'entraide. (MO 03.01.16) / Un 

rat, nous apprend Norbert Bischof, directeur du département de psychologie mathématique et expérimentale de Zurich, peut 

traverser un grillage électrique à la seule vue d'une rate. (MO 78.03.17) /Si l'on injecte à une rate femelle qui vient de naître 

(avant le quatrième jour de la vie), une seule dose de testostérone, cette même rate, à l'âge adulte, sera stérile, ses ovaires ne 

formeront plus de follicules. (MO 75.10.08) / En revanche, les ratons résultant du croisement d'un rat normal et d'une rate 

handicapée par malnutrition présentaient presque les mêmes symptômes que s'ils avaient été eux-mêmes soumis à un mauvais 

régime alimentaire. (MO 70.06.23)  

->Adjectif  invariable au sens de avare : Ce qu’elle/il  est rat –Ce qu’ils /elles sont rat. (=gierig)  

Mon petit rat (schatje) ou plus souvent mon petit chat. 

2. Le PR (2017) / VD  laissent le choix entre sacristaine ou sacristine (kosteres), comme féminin de sacristain (koster).

Sacristaine est quasiment inexistant, c’est sacristine qu’on trouve,

Ex.-->"Ici, c'est le paradis. Je laisse ma timbale pour aller discuter avec la sacristine. (MO 93.10.16) / Autour d'elle : Eva

Randova dans le second rôle majeur de l'œuvre, la sacristine, personnage noir qui trame la mort et noue le drame. (MO

83.12.05) / Michèle Vilma, sacristine qui prie désespérément…  (MO74.11.04)/  Cette sacristine en bonnet breton. (MO

64.02.27) / l'une des deux sacristines (P. 09.10.13)/ "Il s'est mis à crier un petit peu et bouger un petit peu", a expliqué la

sacristine. (P. 09.10.13)/ Au centre, grandiose, la sacristine Hildegarde Behrens. (P. 01.08.10) / Elle a été sacristine et a reçu

la médaille diocésaine. (VN 07.05.13) / Elle quitte la vie active pour s'installer à  Lille où elle sera sacristine. (VN 10.06.18) /

Mlle Toussaint, la sacristine (VN 08.12.04) / Elle est sacristine à la paroisse d'Angres pendant quatre ans. (MO 06.12.15)

3. Le féminin de perclus  (verstijfd/verlamd (+fig.) est percluse, non *perclue !

***Perclues de douleurs, elles ont mis au monde 38 enfants à elles cinq. (MO 12.07.11) / Résolu à se venger d'avoir été

dénoncé à la police, Can finira par faire irruption dans le huis-clos de cette famille bourgeoise et intellectuelle, perclue

d'hypocrisie et de non-dits, au point d'en affecter dramatiquement et définitivement le cours de l'existence. (MO 08.01.27) /

Mexico a nationalisé lundi près de la moitié des raffineries de sucre du pays, perclues de dettes. (MO 01.09.05) / Des ruines

d'une enfance orpheline et affamée dans une Allemagne perclue sous les bombes. (MO 0006.25) / D'une façon générale,

l'opposition reste fragmentée, perclue de dissensions partisanes, régionales, personnelles. (MO 99.06.29) / Très vite perclue

d'ennui au sein de cette société bourgeoise et provinciale aux allures vertueuses. (MO 97.08.17) / Et puis, il y avait Thomson

Multimédia, qui est une très belle entreprise, mais qui, c'est vrai, est perclue de dettes. (MO 96.12.14) / Rentière et perclue de

ces rhumatismes que sont le chômage ou d'écrasantes charges sociales, certes. (MO 96.02.28)/



55 

1.2.4. Quelques adjectifs dont le féminin = masculin +TE.  
   (Tous ces mots appartiennent à l’oral familier) 

mon petit chou

Ce qu’il est chou°  

le(s) chouchou°(s) 

mon petit coco° 

Il se tient coi. 

(un) rigolo° 

le hobereau 
3
(s. péj) 

ma petite choute 

Ce qu’elle est chou(te)
1
 

la chouchoute
2
 

ma petite cocotte
3
 

Elle se tient coite.
4
 

(une) rigolote
5
 

la hobereaute
6
 

(m’n) schatje / liefje 

Wat is het toch een schatje! 

lieveling(e)(tje) 

m’n ventje /schatje 

zich koest houden    

lollig  / grapjas   

landjonker / landjuffer  

1. Les dictionnaires / grammairiens s’accordent généralement sur le nom comme terme d’affection : un chou (des choux) –

une choute (des choutes),  mais non sur l’adjectif.

A. Pour certains, l’adjectif est invariable en genre et en nombre.

->Elles sont chou de l’aider. / Ta sœur est chou. (PL 2016)/ KOE -> Ce qu’elle est  chou. (=Wat is ze snoezig)/

DH-> Qu’elle est chou.

B. PR (2017) donne des exemples avec ou sans accord en genre, mais laisse l’adjectif invariable en nombre

: ce qu’elle est chou ou choute/ ce qu’ils sont chou, ce qui n’est pas très logique.

C.. D’autres admettent l’accord ou non : c’est plus sage : Ac -> Comme tu es chou (=gentil) / choute(=gentille) /

DODF-> Elles sont chou ou choutes.

Ex Bérénice est choute. (Fig. 08.01.24) / L’héroïne est choute mais déséquilibrée. (Lib. 07.05.09) / Romane et Isabelle sont

chou. (Fig. 02.06.14). /    Rencontre avec deux quasi septuagénaires, pétillants, chous, gamins en diable. (Fig. 11.02.18) /

Elle a voulu s'approcher des otaries, si choutes, pour les prendre en photo. (20M.12.02.16)

N.B. Un bout de chou (een lekker hummeltje (VD) au pluriel, il faut écrire : des bouts de chou, abréviations : bouts d’chou/

bou’d’chou.  Encore un  été et les bouts de chou de 3 ans devront prendre le chemin de l’école maternelle (MO 07.07.06). Je

n’écrirais pas  : **Les "bouts d'chous" ont terminé avant les adultes. (VN 09.07.27/  "Et nos p'tits bouts de chous qui viennent

de l'école Prévert. "  (VN 12.12.13) / Les bout'chous jocondiens ont même leur festival. (NR13.10.07) / 11h30 pour les

bout'chous accompagnés des parents. (NR12.03.24) / Les boud'chous vont lui manquer. (NR12.01.12)/

2. Chouchouter = vertroetelen. Il chouchoute ses enfants.  (Hij vertroetelt zijn kinderen.)

3. Ex Joyeux anniversaire, ma Cocotte. (VN 11.10.30) / "Merci ma Cocotte! " (NV13.08.12)/ "Ton sang-froid

m'épouvante, ma cocotte.". (MO 00.06.17) / "Tu sais bien que je ne peux pas te répondre avant d'avoir pris trois bols de café,

ma cocotte." (MO 85.12.11)/ "comment ça va ma cocotte ? tu es une brave fille." (MO 81.01.24) / "C'est bon ça, ma cocotte",

lui ont dit en substance Giuseppe Aleci et Gaspare Richichi. (MO 12.12.22)/ "Neuf heures, ma cocotte", répondit Rodrigue en

posant son sac près du camping-gaz. (MO 98.05.07)

4. [kwa] [kwat]
Coi (= tranquille)  s’emploie surtout  dans les expressions : rester/ demeurer / se tenir coi (zich koest houden) /  en rester coi

(versteld staan).

5. Ex. du fémininAlessandra Sublet s'en donne à cœur joie dans le côté fille nature et rigolote. (MO 13.10.20)/

son goût pour les filles rigolotes (MO13.08.08) /la brunette rigolote (MO 13.01.19)/ Brune à la peau mate, rondelette,

rigolote, voilée d'un foulard fantaisie et les yeux fardés, elle ressemblerait probablement à Ghada Abdel Aal. (MO13.01.05)/

/Dessay est rigolote, intelligente, toujours prête, elle aussi, à se mettre en danger, à dire ce qu'il ne faudrait pas dire. (MO

12.10.24) /A part l'argent, leur vie n'est pas rigolote. (MO 12.06.26) / -J'ai un faible pour cette rigolote (MO 13.06.27)/ Mais

derrière la rigolote se cache une fille qui a toujours veillé à préserver son indépendance. (MO 11.09.04) /Car cette rigolote de

service, qui pouvait à l'occasion se révéler intimidante, était en fait une timide qui se cachait volontiers derrière ses poses de

lionne, de diva à chapeaux, fourrures et caniches. (MO 07.07.07)/ La rigolote m'a proposé de la raccompagner chez elle. (MO

13.01.05)

6.

A. Un hobereau  (boomvalk) 1. oiseau-> féminin : un hobereau femelle.

B. Gentilhomme de petite noblesse. (landjonker)

Vu l’extrême rareté du féminin, on comprend pourquoi  les dict. PL/ DH/ Lexis /l’AC  ne donnent pas de forme féminine. Le

féminin a survécu grâce à la pièce d’Audiberti "la hobereaute"

Ex.-->Gourmysjskaia n’est qu’une hobereaute.  (Lib. 05.04.21) /Du Besset, plus terrien, cultive, avec un rien d'affectation

hobereaute, le paradoxe et ses vignes de Montagny-lès-Buxy. (MO 90.05.05) /Cette hobereaute aixoise qui choisira de

mourir. (MO 82.06.25) / Car cette hobereaute, dont le père, à la vérité, avait été influencé par les idées napoléoniennes et

avait épousé en secondes noces une roturière, sera la collaboratrice la plus active, la militante la plus convaincue des idées de

son mari. (MO 70.09.19) /Il me semble que la Hobereaute s'enfuit dans un couvent, dont le prieur la protège contre la fureur

amoureuse de son époux, espèce de Barbe-Bleue frénétique. (MO 58.09.27)
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1.2.5. Féminin en –esse (avec ou sans modification du masculin.). 

un abbé 

un âne (+fig.) 

un bonze 

un chanoine  

un comte 

un contremaître 

un devin [devC]  

un diable  

un diacre   

un dieu 

un doge (hist.) 

un druide (id.) 

un duc 

un faune 

un gonze (†) 

un hôte 

<->un hôte 

maître 

un maître 

un poète  

un prince 

un ogre  

un prophète 

un quaker  

suisse 

un Suisse 

(un) traître 

un vicomte 

une abbesse 

une ânesse 

une bonzesse (†) 

une chanoinesse  

une comtesse 

une contremaîtresse
1
 

une devineresse  

une diablesse
2
 

une diaconesse 

une déesse 

une dogaresse 

une druidesse  

une duchesse 

une faunesse  

une gonzesse° 
3
 

une hôtesse 

<->une hôte 

maîtresse  

une maîtresse
4
↓ 

une poétesse
5 
↓ 

une princesse 

une ogresse  

une prophétesse 

une quakeresse 

suisse 

une Suisse(sse)
6
  ↓         

(une) traître(sse)
7
↓ 

une vicomtesse 

abt /eerwaarde =aanspreektitel - abdis     

ezel  - ezelin

1.boeddh. monnik 2. hoge piet (fig.) - boeddh. non

kanunnik – kanunnikin / kloosterlinge /–overste

graaf -gravin

opzichter /ploegbaas - opzichteres

waarzegger  - waarzegster

duivel  - duivelin

diaken – diacones  (relig.)

god - godin

doge – vrouw van de doge (hist.)

druïde – vrouwelijke druïde (hist.)

hertog -  hertogin

faun(us) /bosgod - vrouwelijke faun

gozer/ kerel – griet / mokkel

gastheer  - gastvrouw

gast - gaste

hoofd-., belangrijkste

meester - meesteres

dichter –dichteres

prins - prinses

menseneter –eetster (sprookjes) / veelvraat

profeet-profetes

quaker-quakeres

Zwitsers

Zwitser(se)

verrader - verraadster /  verraderlijk

burggraaf -burggravin

1..Pour Ac/ KOE contremaître n’a pas de forme féminine.  Certes, on trouve des tours comme Madame X, contremaître,  

mais PL/PR/VD ont raison d’avoir accueilli contremaîtresse, 

Ex.-> Lidia  contremaîtresse depuis 20 ans. (Lib. 07.122.01)/ contremaîtresse de chaîne  (Lib.060407) 

Elle accepte le poste de contremaîtresse à l’usine. (Fig. 04.03.09)/ La contremaîtresse frappe à la porte. (Nobs 73.04.02) / 

Une contremaîtresse sur quatre était syndiquée. (Hum.08.04.18) / avec les contremaîtresses sur le temps de travail (Hum. 

08.04.18) / En acceptant le poste chahuté de contremaîtresse pour payer les études de son fils. (Hum.04.03.08) / Des 

galérien(ne)s que des contremaîtresses poussaient à chanter pendant le travail pour qu'elles oublient leur fatigue. 

(Hum.04.03.06) / avant de prendre à témoin une contremaîtresse  (Hum. 99.05.23) / 15 ouvrières et une dizaine de 

contremaîtresses ... (Hum.97.01.30) /Angèle Guivarc'h, (…), s'affirmerait comme une contremaîtresse et une déléguée 

syndicale "céefdétiste" autoritaire. (Hum.93.06.06) / Le poste de contremaîtresse à l'usine. (Fig. 04.03.09) / La direction 

prétexte un manque de commandes. "Mais les clients sont là ", assure la contremaîtresse. (Par.05.09.08) /  Elle était 

contremaîtresse dans un atelier de repassage. (Soir 04.03.24) / Ma mère était contremaîtresse dans une fabrique parisienne de 

jouets. (Soir 97.07 .07) / Mais on gardera ici le secret qui joint les destins d'un fabricant de chaussettes de Montevideo et de 

sa contremaîtresse à l'eau-de-vie écossaise. (MO 04.05.21) / Dans une fabrique de chaussettes, le patron et la contremaîtresse 

coulent des jours monotones. (MO 05.05.27)/ La contremaîtresse veille à ne jamais placer deux copines côte à côte. (MO 

05.04.26) /Mais on gardera ici le secret qui joint les destins d'un fabricant de chaussettes de Montevideo et de sa 

contremaîtresse à l'eau-de-vie écossaise. (MO 04.05.21) /Veuve, la jeune femme accepte d'être contremaîtresse pour payer les 

études de son fils, Fanch. (MO 04.03.06) / Et le soir, comme on n'a pas le temps de remonter à la ferme, on loge dans des 

dortoirs au-dessus des ateliers, sous la surveillance des religieuses ou de contremaîtresses. (MO 91.12.21.) /Mme Josette 

Mycon, sa contremaîtresse, qui l'aime bien, dit de Jocelyne :  "C'est une très bonne travailleuse, on peut lui demander 

n'importe quoi.". (MO79.02.12) / Les grévistes se plaignent encore de la vétusté des locaux, du harcèlement des 

contremaîtresses et des monitrices, et d'un manque d'égards élémentaires. (MO 78.01.11) 

Dans certains journaux, on trouve contredame.  

Ex. Son poste de contredame (VN 09.03.19) / Elle terminera  comme contredame de l’atelier. (VN. 09.06.29)/ 

Puis contredame dans une fabrique de lingerie. (VN 08.07.03) / Jocelyne 51 ans, contredame ..(VN. 04.03.12) 

en qualité d'employée puis de contredame (VN 10.07.22) / Elle accède à un poste de contredame qu'elle occupe jusqu'en 

1970. (VN 08.12.29) /Marie Carlier, contredame dans un atelier textile. (VN 11.04.22)/ Bernard Thorel, agent SNCF et 

Monique Boutoille, contredame de filature, se déclarent amour et fidélité. (AA 11.07.13) /Christine entrera à la Lainière à 

presque dix-huit ans, y deviendra même contredame. (AA13.02.21) / Un poste d'ouvrière puis de contredame. (AA.12.10.06)/ 

/"Attention, signale Nadine Jurdeczka, ce n'était pas le Club Med. On travaillait. On pleurait des fois sur la pièce à refaire, la 

machine qui canne, la contredame qui grinche.". (Hum 01.04.21)  
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2. 

un diable 

1 le démon duivel 

Cet homme / Cette  femme a le diable au  corps. Die man/ vrouw is van de duivel bezeten. 

2. personne  /chose comparée au diable

Cet homme est un vrai diable. Die man is een echte duivel. 

3. enfant turbulent et espiègle duiveltje  

Ce garçon est un vrai diable Die jongen is een echte deugniet. 

4. nuance d’ironie/compassion

un bon / grand  / pauvre diable een beste kerel/ lange slungel/ arme drommel 

une diablesse 

1. diable femelle (rare)  2.  femme méchante (††)

3. femme vive pétulante (et  pas seulement jeune fille)

1.duivelin 2.teef

3. kittig wijfje

Ex.->Cette diablesse de femme  morte à 87 ans. (Par.. 03.10.19)  / Je ne suis pas une diablesse, 

je suis une femme sensible. (Par..06.03.17) / Elle se bat comme une diablesse pour sauver  

son entreprise ( Lib. 09.06.07) 

diable de + nom1 (valeur d’adjectif : étonnant,  bizarre ou mauvais (=wonderlijk/ vreemd /slecht) 

une/ cette diable de femme /ce diable d’homme 

une  /cette diablesse   de femme     

een / die dekselse vrouw / man 

id.  

1. Pour G-G (§345) "Diable qui est plus fréquent, a un sens plus faible [que diablesse] ; il a la valeur d’un adjectif, et le

déterminant prend comme avec drôle le genre demandé par le nom support."

On peut pourtant employer le masculin avec un nom support féminin.

Ex.-> Un diable de femme, qui sait tout peindre. (VN 04.07.14) / Georges Sand, un diable de femme. (VN 05.02.04) / ce

diable de femme (Expr. 04.05.10) / avec ce diable de femme débordant d’une énergie ( Fig. 06.06.12.) / George Sand un

diable de femme. (MO 97.06.13) / C’est bien la descente aux enfers d’un être saisi par un désir inconnu et manœuvré par un

diable de femme. (ALS 11.07.13) /L'hommage rendu ainsi à Georges Lubin, qui a consacré plus de trente ans à l'édition de la

correspondance (Garnier), parachève la réussite de cet excellent portrait de "ce diable de femme". (MO 97.06.13) / Ce diable

de femme aurait le cœur  de lui couper le cou ? (MO 84.11.23) / Clownesque, Julie Depardieu incarne joliment ce diable de

fille qui décide de venger toute une lignée familiale de femmes frustrées. (MO 12.08.19)  /Auteur de la plupart des 12

chansons, ce diable de femme a aussi mis en musique Prévert. (DÉP 10.12.23) /

On rencontre aussi :*Quelles diable de questions pose-t-il ! /quelles diable de filles ! Il faut : quelles diables de questions/ de

filles.

3. Un gonze = argot vieilli d’après le PR/PL. et pour G-G (§499) très familier. Cela ne veut pas dire qu’on n’en trouve plus

d’exemples!  Ex.-->Les gonzes, ils ne se cachent même pas. (MO11.04.26)/ Après quoi, place à deux gonzes du

Conservatoire de Paris, Raphaël Quenehen et Yoann Durant (sax), attention talent, son et drôlerie... (MO 08.08.24) / Enquête

faite, on découvre deux gonzes dans les rangs, présents depuis le début. (MO 08.05.05) / Sur l'image, le gonze tire la tronche

dans un coin, tel le " kid" de Chaplin. (MO 04.04.10)/ "Moi, je vous le dis, les gonzes qui imposent des règlements comme

ça, ils devraient venir vivre chez nous." (MO 03.10.01) /

Ex.-du féminin, plus fréquent que le masculin  -> C’est l’histoire de trois gonzesses. (MO. 92.05.12).  Ce n’est pas un

polar "de gonzesses". ( MO 99.01.09) / Avec les gonzesses, c’est plus facile. (MO  92.04.22) / Un roman émaillé de discours

à la Audiard, où l'on "bouillave des gonzesses" et où ça "châtaigne" beaucoup. (MO 02.12.20) / "Mon club, c'est comme une

gonzesse qu'on a depuis longtemps : même si elle vous branche un peu moins, on la garde quand même", déclarait mardi dans

L'Equipe Louis Nicollin. (MO 11.01.19) / Mais ma  motivation, c'était de lui piquer ses gonzesses. (MO13.05.31) / Mais il est

vrai qu'au Canada, à l'inverse du hockey, le football est considéré comme "un vrai sport de gonzesse". (MO13.04.23) /

Gonzesses et gonzes d'après-guerre. (MO 13.03.07) / C'est socialement très bien vu de "se taper des mecs ou des gonzesses",

par dizaines. (MO 12.02.15)/ Les trois premières années, je faisais des rêves hypercaricaturaux où il était habillé tout en

violet, dans un endroit tout cotonneux, avec des gonzesses. (MO 13.11.30) / Mais ma motivation, c'était de lui piquer ses

gonzesses. (MO 13.05.31)

4.

un maître -> une maîtresse 
- le (la) maître(sse) de maison

- Le chien mord son (sa) maître(sse).

- le(la) maître(sse) de cérémonie1

- le (la) maître(sse) de ballet2

de heer/ vrouw des huizes 

De hond bijt zijn baas/bazin. 

ceremoniemeester  /vrouwelijke ceremoniemeester 

balletmeester  /vrouwelijke balletmeester 
formes plus courantes 

- le (la) maître(sse) d’école

- le (la) maître(sse) de musique3

- le (la) maître(sse) de piano, etc.

- le (la) maître(sse) de danse4

- le/la maître(sse?) d’étude(s) (††)

instituteur  (institutrice) 

professeur(e)  de musique 

professeur (e) de piano 

professeur(e ) de danse 

surveillant (e) 

muziekleraar (lerares)  

pianoleraar (lerares)   

dansleraar (lerares) 

surveillant( e) 

maître ne devient pas maîtresse (pour certains emplois, on lit et entend une maître) 
- Maître Jacqueline, avocate à Paris

- un maître d’armes5

- un maître d’hôtel

- un maître de conférences6

Meester  Jacqueline, advocate te Parijs  

schermleraar/ schermmeester  

ober (restaurant) / butler  (in chic herenhuis) 

lector /lectrice  
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- un maître d’équipage

- un maître  à penser

- un maître spirituel

- un maître d’œuvre7   (bâtiment)

- un maître d’ouvrage (bât.)

bootsman / schipper  

geestelijk leider / inspiratiebron 

geestelijke leider  

uitvoerder /opdrachtgever (bouw) 

opdrachtgever/ aanbesteder 

1 Malgré Ac/KOE maîtresse de cérémonie  a trouvé son chemin.  Dans 10 journ.fr., j’en ai trouvé 286 exemples. 

Ex  Kristin X sera la maîtresse de cérémonie. (MO 07.02.09)/ comme maîtresse de cérémonie (MO 09.01.03) / L’actrice 

qui fut maîtresse de cérémonie du 56e festival. (MO 08.05.15) / Monica Bellucci a rempli avec fermeté son rôle de maîtresse 

de cérémonie. (MO 03.05.16) / L’actrice française y avait déjà été maîtresse de cérémonie. (MO 09.05.14)/ On a choisi 

Virginie Le doyen pour maîtresse de cérémonie. (MO 07.04.29)./ C'est la non moins grande Sophie qui sera la maîtresse de 

cérémonie de ce concert marathon. (MO 13.06.20)/ Mais j'ai été deux fois maîtresse de cérémonie et membre du jury. (MO 

13.05.19) / Audrey Tautou succède à l'actrice française Bérénice Béjo, maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 

2012. (MO 13.04.10)/ Une déclaration de la maitresse de cérémonie, Oprah Winfrey, et la cohorte médiatique suit. (MO 

13.01.16) / La maîtresse de cérémonie sélectionne ensuite le juste pliage, le nœud  idéal et transforme le papier en œuvre 

éphémère. (MO 12.12.22) / Souriante, en tailleur-pantalon noir, ballerines et queue-de-cheval, la maîtresse de cérémonie 

avait fait asseoir au premier rang ses chefs de file d'arrondissement. (MO 13.10.12) / à l'actrice française Bérénice Béjo, 

maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 2012. (MO13.04.10)  

P.S. Maître des cérémonies (Ac/KOE) est moins courant que maître de cérémonie. 

2. Maîtresse de ballet, accepté par PR, se rencontre avec ou sans accent circonflexe. (=NO°..

Ex->Au titre d ‘ancienne maîtresse de ballet. (Fig.  09.09.01)/ depuis 4 ans, maîtresse de ballet (Fig. 98.11.19) Christel déjà

maîtresse de ballet (Nobs 98.12.24) / la sœur de Nyiinski, maîtresse de ballet (P. 07.01.07)/ Ancienne danseuse et devenue

maîtresse de ballet. (Expr. 94.03.17) / Leur fille, Christa Villella, est maîtresse de ballet. (MO 11.07.15) / Suzy revient le

lendemain et fait la connaissance de la directrice, Mme Blank (Joan Bennett), et de la sévère maîtresse de ballet, Tanner

(Alida Valli). (MO 08.08.10) / Une moderne maîtresse de ballet fait répéter une dernière fois l'art de la révérence à une

vingtaine de figurants. (MO 07.05.13) / Dans le scénario élaboré par le chorégraphe, Cendrillon est une danseuse étoile mise

au placard par sa belle-mère, maîtresse de ballet. (MO 04.12.10)/ Elle devient, sous le règne de Serge Lifar, maîtresse de

ballet de la compagnie. (MO 01.11.29) / Oui, elle, la maîtresse de ballet, la star de la modern dance minimaliste. (MO

97.09.18) / Elle aurait préféré être maitresse de ballet. (MO 90.03.22)/ Et l'on se risqua à demander son nom à la maitresse de

ballet. (MO 87.06.20) / Avec son fils Frédéric, il s'occupe des décors et des accessoires, discute avec les machinistes, le chef

d'orchestre, la maîtresse de ballet. (MO 85.08.05) / La maîtresse de ballet dit au danseur-vedette de rentrer son ventre. (MO

78.12.28)

Professeur de ballet n’est pas usuel..

3. On dit maître de musique /ou professeur de musique mais avec un instrument spécifique,  professeur de piano/ de violon

/de trompette, etc., beaucoup plus courant que maître de piano, etc.

4. .Dans 8 journaux fr., 67 maître de danse / 2 maîtresse de danse mais 753 professeur (prof) de danse.

Il est donc normal qu’un allophone apprenne ce dernier.

5. Je n’ai pas trouvé d’exemples de maîtresse d’armes.

6. On rencontre (rarement) une maître de conférences.

Ex.--> Lire aussi l'entretien avec la maître de conférences Nathalie Coulon.  (MO13.10.12) / Avec un courage et une

persévérance exceptionnels, une maître de conférences en droit dont la thèse avait été plagiée avait déposé plainte en

contrefaçon. (MO 10.11.10)/ Elle est composée d'une maître de conférences en psychologie clinique expatriée, volontaire,

spécialiste des traumatismes psychiques, et d'une équipe guinéenne de médecins, chirurgiens, gynécologues,... (MO

10.01.27)/ une maître de conférences, membre du collectif de mobilisation. (MO 09.03.23)

Le plus souvent on trouve des tours comme: Madame X, maître de conférences à Paris

***Anne Bunde-Birouste est maître de conférence à l'université de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney. (MO13.12.03) /Pour

Mathieu Grégoire, maître de conférence en sociologie. (MO13.11.29) /La criminologue Anastassia Tsoukala, maître de

conférence à Paris-XI. (MO13.09.25) / Serge Carreira, maître de conférence à Sciences Po. (MO13.09.24)  /Thomas Guénolé,

maître de conférence à Sciences Po et auteur de l'ouvrage Nicolas Sarkozy, chronique d'un retour impossible. (MO 13.07.09)

/ TLF à O.R.L. Maître de conférence, professeur agrégé en O.R.L.

7. Ou maître de l’œuvre /de l’ouvrage mais peu courant : -> sondages : 3 900 maître d’œuvre <-> 11 maître de l’œuvre et 2

450 maître d’ouvrage <-> 108 maître de l’ouvrage.

Remarques 

1. un maître nageur (badmeester/zwemleraar)

Certes le tour le plus courant reste : Elle est devenue maître nageur et on trouve exceptionnellement,  une maîtresse –

nageuse, mais moi, je parie sur une maître nageuse qui  me paraît séduisant.

Ex.->une maître-nageuse d'Iseo, en Lombardie (MO 00.12.30) / Georges Faure, Françoise, 21 ans, maître-nageuse dans cette

piscine, accepte d'aller prendre un café chez lui. (MO 78.09.26)/ Elle a travaillé comme caissière et maître nageuse à la

piscine. (Avenir.net 13.09.03) /Nasta Noens en maitre-nageuse. (DAUP13.05.30)/  Céline, nouvelle maître-nageuse du Chan.

(OF 12.09.24) / une nouvelle maître nageuse (RC 12.10.25) / Neuf médailles pour une maître nageuse de Sept-Îles. (NE

10.06.25)/ Christine Sarrazin, la nouvelle maître-nageuse. (SO 10.07.05) / ex-maître nageuse, ex-mannequin (Fig. télé

04.03.01) / "Il y a beaucoup d’émotion qui se transmet par les gestes et les regards", explique la maître-nageuse.

(Par.13.10.17)/ Vanessa Ribon, ancienne nageuse synchronisée de Dunkerque Natation, maître nageuse à la piscine Paul-

Asseman et responsable de la section sportive natation synchronisée au sein du collège Guilleminot est décédée le 24 avril

2010. (PHD  11.06.01) / Cette jeune “maître nageuse” est là pour l’été. (ML 13.08.15)/ Maître-nageuse, joueuse de water-

polo, elle est aussi titulaire d'un DESS de management et a décroché son concours de cadre A. (NE 10.07.29)

2. maître cuisinier

Un maître cuisinier (meester-kok) est peu courant, dites plutôt : un chef cuisinier  (S= 84% vs 16%)
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3. maître (-) coq

Les dict. le donnent  comme cuisinier à bord d’un navire. Mais ce mot est tombé en désuétude.

Mme Marie-Aude responsable de la formation continue de l’Ecole Nationale de la Marine Marchande de Marseille me fait

savoir, après enquête, "tant auprès des élèves que des enseignants" qu’on dit :

1. CHEF, ou 2. cuistot (fam. usité sur les cargos et petites unités), 3. chef cuisinier (ferries et navires à passagers  de transport

ou de croisière) et malheureusement de plus en plus 4.  "cocker" de par l’internationalisation des équipages.

4. en maître (met gezag) :

A. Il règne en maître, mais : Elle règne en maître ou en maîtresse ? (Is ze de onbetwiste heerseres?)

Pour le féminin, les deux sont corrects, mais  en maître  l’emporte largement d’après mes sondages (±77% sur ±400ex.).

Ex.->La terreur règne en maître, et même les innocents sont coupables. (MO 13.03.06) /  La violence règne en maître dans

ses stades. (MO 13.02.02) / En Zambie (…), la société suisse Glencore, (… ), règne en maître. (MO12.11.25) / La tyrannie

règne en maître sur les esprits. (MO 12.11.22) / La censure règne en maître. (MO 12.11.22) / une Amérique régnant en maître

du monde (MO 12.11.06) / celui d'un temps où la grande industrie régnait en maître.... (MO 12.10.28) / La famille Houmani 

régnait en maître sur la cité après avoir neutralisé le clan concurrent des Ben Faiza. (MO 12.07.21) / La grande corruption 

règne en maître au Maroc. (MO 12.06.26)  /La rétention y règne en maître, dicte les alliances, désigne les ennemis. (MO 

12.05.23) / La psychanalyse ayant longtemps régné en maître sur la psychiatrie. (MO 12.02.17) / Les Anglais ont régné en 

maître. (MO10.06.12) / Lady Gaga règne en maître sur les MTV Awards. (MO 10.09.13) / La bureaucratie militaire 

israélienne y règne en maître. (MO 10.04.02) / La France règne en maître sur le marché des manuels scolaires en Afrique 

francophone. (MO 10.06.10) / Jusqu'en 1994, l'armée syrienne a régné en maître dans cette région de la Bekaa. (MO 

05.12.07) / Preuve que l'instabilité y règne en maître. (MO 01.05.03) / Aujourd’hui la vitesse règne en maître. (Croix 

04.03.10)/ où la technique règne en maître (Croix 05.11.03) / La bureaucratie règne  en maître. (Nobs 09.20.19) / 

L’hypothèse règne en maître. (Nobs. 08.06.24/03.09.26)  / La musique règne en maître. (Nobs. 87.11.13) / La musique règne 

en maître (Croix 04.03.10) / la technique règne en maître (Croix 03.11.05),  / La corruption règne en maître. (P.11.03.04)  / 

La mièvrerie règne en maître. (P. 10.12.26) / Si elle règne en maître sur …(P.10.12.06)/ Seule l'ultraviolence règne en maître. 

(P. 10.11.22) / où la langue de bois règne en maître. (P. 10.11.18)/ Dans le salon, où l'insolite règne en maître. (VN11.10.02) / 

Dans un secteur où la gauche règne en maître depuis des décennies. (VN11.03.16) /  

B. (Ils) règnent en maîtres ou en maître?

Le pluriel en maîtres l’emporte (67% sur 500 ex.), mais en maître est correct aussi.

Ex.-> Bo Xilai et son chef de la police, Wang Lijun, régnaient en maître sur la municipalité de 30 millions d'âmes. (MO

12.11.24) /  Les Maubeugeois tenteront d'abord de régner en maître. (MO 12.09.28) / Les trois miliciens (… ) régnaient en

maître de guerre sur le quartier. (MO 12.03.02)  / Les défenseurs milanais régnaient en maître. (MO 12.02.22)  / Les FARC

ont longtemps régné en maître. (MO 08.01.12)/  Après avoir régné en maître sur la Belgique du XIX siècle, les francophones

ont été supplantés par les Flamands, plus nombreux, plus productifs, mieux organisés. (MO 93.02.09) /  En 1988, moustiques

et serpents régnaient en maître. (MO 90.12.12) / Les pro islamistes d’un côté et les milices soutenues par l’Ethiopie de

l’autre, y règnent en maître. (Mar 09.07.14) / Les Suédois, les Russes et les Américains y règnent en maître. (Par. 09.07.06)/

L’idéologie, l’incompétence et l’improvisation y règnent en maître. (Lib. 09.02.17)/ L’optimisme, et la confiance semblent

régner en maître. (Fig. 07.09.04)/ Les produits qui tenteront de régner en maître. (P. 95.01.21) / L’offre et la demande règnent

en maître. (Fig.04.10.26) / La violence et la corruption règnent en maître. (Fig. 03.04.11) /La corruption et la bureaucratie

règnent ici en maître. (Fig. 98.06.11) / Car c'est plutôt l'épure, le raffinement et l'intimité qui règnent en maître. (P.10.02.25)/

Deux marques régnaient en maître. (P. 09.03.17) / Il n'y a pas si longtemps, les berlines qui régnaient en maître sur le marché.

(P. 08.10.30) / Duxelle de champignons, pigeon farci au foie gras et quenelle de brochet y règnent en maître. (P. 06.04.27) /

Les bois précieux règnent en maître. (P  05.05.19)/  où l'humour gentiment absurde et le décalage fictionnel règnent en maître

(P. 04.07.29)  / Ils y ont établi leur base arrière et y règnent en maître. (P. 99.04.30) / où les Etats-Unis règnent en maître (P.

96.12.14) / En ce moment, les géraniums règnent en maître sur plus de la moitié de la surface. (VN11.05.05) / Ces dirigeants

qui règnent en maître  dans leur pays depuis des décennies. (VN 11.03.24) / Il est loin le temps où quelques brasseries

régnaient en maître sur Wattrelos. (VN 10.09.12)

5. Certains (PR(2010) /Colin)  trouvent une poétesse péjoratif / ironique.  PR (2017)-> "On dira plutôt : Cette femme est une

grande poète, parfois un grand poète. " On y va trop vite !  L’emploi fréquent de poétesse dans les archives des journaux

contredit cette connotation péjorative. Dans  3 journ., j’ai trouvé plus de 750 ex. de poétesse, contre 8 ex de femme-poète et 4

de une poète. Quant à un poète (pour une femme), c’est aussi rare.

Ex. de poétesse->- Maria, une poétesse dans l’âme. (MO 97.04.30) / la mort de la poétesse Laura Riding  (MO 91.09.13)/

Marie-Charlotte Sandberg, romancière et poétesse française. (MO 99.07.06) / La poétesse, romancière, nouvelliste et

traductrice Vizma Belsevica est morte. (MO 05.085.10)) / Sylvia, poétesse de génie (MO 06.06.23)/ Gwendoline, Brooks,

poétesse américaine née à Topeka. (MO 00.12.07) / La poétesse algérienne d’expression française Nadia C. est morte. (MO

92.04.10) /  Le témoignage captivant d'Anastassia Tsvétaeva, sœur de la poétesse Marina, sur un monde perdu. (MO

03.03.14)  / Cette poétesse  qui n’a pourtant publié qu’un seul recueil, remplit la salle. (Fig.2.03.2004) / Cette phrase a été

prononcée par la grand poétesse russe Marina Ivanovna. (Fig. 98.12.29) / Edmond Rostand et sa femme, la poétesse

Rosemonde. (Fig. 98.07.08)/ Elle est considérée comme la plus grande poétesse russe du XXe siècle. (Fig. 03.03.06) / La

romancière et poétesse Andrée Chédid est morte. (20M 11.02.07) /Andrée Cjhédid, romancière et poétesse française s’est

éteinte dimanche soir à 90 ans. (Par.11.02.07) / La poétesse avait participé à deux événements majeurs de la résistance. (MO

13.12.01) / Louise Erdrich, grande dame ojibwe, figure emblématique de la littérature amérindienne, romancière, poétesse, a

le privilège de savoir en apprivoiser, qui se taisaient quelque part. (MO13.11.08) / Sa femme, Chirlane McCray, est une

poétesse noire qui a confié avoir été lesbienne dans sa jeunesse. (MO 13.11.05) / Cette "Akhmatova du violoncelle" –

référence à la poétesse russe – lui apprendra à "forger le son avec le corps".. (MO 13.09.28) / Michel Braudeau pour

L'Express en 1983, puis Alain Garric dans une remarquable enquête parue dans Libération en 1985, retrouvent la trace de

Lydia Tchervinskaïa, une poétesse de 76 ans. (MO 13.08.10) / Née en 1924, l'auteure de Reise durch die Nacht, Friederike

Mayröcker, est considérée comme la plus grande poétesse autrichienne de sa génération. (MO 13.07.23)/ "Prix Ingeborg-

Bachmann", du nom de la grande poétesse et nouvelliste (1926-1973), née à Klagenfurt. (MO 13.07.12) /Poétesse et

essayiste, à 47 ans, Tsering Woeser est la seule voix à chroniquer de manière indépendante et critique les événements au

Tibet depuis l'intérieur de la Chine. (MO 13.07.11) / Un exemplaire du roman Lord Jim ayant appartenu à la poétesse

américaine Sylvia Plath sera également mis en vente. (MO 13.05.12) /Poétesse et photographe, elle peint, dessine et lit
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beaucoup, mais souffre énormément de la solitude, explique Shang Baojun. (MO 13.04.25) / C’est aussi oublier l’œuvre de la 

poétesse Joyce Mansour (1928-1986) dans le surréalisme de l’après-seconde guerre mondiale, alors qu’il cherchait à se 

renouveler. (MO 14.12.04)  / Un livret de la poétesse Alice Goodman (MO 14.10.27) 

6. Certains  trouvent que  (une) Suissesse est parfois senti comme péjoratif. Pour G-G (§813) : une Suisse est plus rare qu’une

Suissesse dans la langue soignée. PL -> ‘on dit parfois  une Suissesse’.  PR  donne les deux, sans commentaire.   Pour Hanse

(p.547)-> " une femme suisse,  plus courant qu’une Suissesse, à côté d’une  Suisse, plus fréquent."   DH donne un Suisse- une

Suissesse.  Mes sondages indiquent que  la Suissesse l’emporte haut la main, et distancie de loin une Suisse; une  femme

suisse est rare. N’hésitez pas à employer Suissesse.

Ex. -> La Suissesse est suspendue deux ans. (MO13.11.16) / La Suissesse Suzanne Syz appartient, elle, à la catégorie "secret

d'initiés". (MO 13.11.05) / Cette Suissesse de 45 ans, connue du tout-Léman mais guère au-delà, aurait pu se faire une place

depuis longtemps dans les magazines "people". (MO 13.10.12) /Chez les femmes, en l'absence de Lisa Norden, la vice-

championne olympique, et de la Suissesse Nicola Spirig, médaillée d'or aux JO de Londres, la grande favorite est l'Allemande

Anne Haug. (MO 13.04.05) /Avec ce grand chelem, la native du Minnesota a égalé sa performance de l'an dernier à Lake

Louise, et dépasse au nombre des victoires sur le circuit majeur la Suissesse Vreni Schneider (55), reine du slalom et du géant

dans les années 1980 et 1990. (MO12.12.02)/ La Suissesse Carla del Ponte s'est distinguée par ses enquêtes tenaces au

Tribunal pénal international (TPI) à La Haye sur les crimes de guerre en ex-Yougoslavie (1999-2007). (MO12.08.28) / La

Suissesse fait figure de favorite lors de la finale de 1999 face à la superstar allemande Steffi Graf. (MO 12.05.26) /

Actuellement, vingt otages dont la Suissesse sont encore retenus au Sahel. (MO12.04.22) /Chez les femmes, la native des

Hautes Alpes Laetitia Roux, victorieuse elle aussi en 2008, 2010 et 2011, était associée à une Suissesse puis à une Espagnole.

(MO 12.03.16)/  la Canadienne Kelsey Serwa (or), la Française Ophélie David (argent) et la Suissesse Fanny Smith (bronze)

(MO 12.01.30) / Schild n'est plus qu'à cinq victoires du record de la Suissesse Vreni Schneider. (MO 12.12.18) / Chez les

femmes, la Suissesse Lara Gut a remporté dimanche le Super-G d'Altenmark, en Autriche.  (MO 11.01.09) /les Françaises

avaient déjà eu une entrée difficile face aux Suissesses, qui les ont tenues en échec à la fin du temps réglementaire (31-31).

(MO 10.11.12) / tandis que la jeune Suissesse Lara Gut, 17 ans, gagnait le super G de Saint-Moritz  (MO 08.12.23) /En 2002,

la Suissesse Martina Hingis avait fait des premiers adieux aux courts, encore plus jeune, à 22 ans. (MO 08.05.25)/ Le

deuxième film de la Suissesse Léa Fazer réserve une bonne surprise. (MO 08.02.13) / Cette fondation est celle de la Suissesse

Maja Hoffmann, 52 ans, installée à Zurich et héritière des laboratoires pharmaceutiques Roche..

(MO 07.132.09) / Une succession d'événements, dont le prix Guerlain pour le dessin (…), attribué cette année à la Suissesse

Sylvia Bächli. (MO 07.03.30)/ Dans cette course, la Suissesse Flavia Rigamonti a battu le record …  (MO 07.03.29)/

7.-Pour l’adjectif et le nom, le féminin traîtresse l’emporte largement.

Ex.--> adjectif  La seconde, dos au vent, paraissait plus traîtresse. (MO13.07.06) / en traversant une croûte de terre traîtresse

(MO 11.11.26) / "L'armée syrienne est traîtresse", scandaient des manifestants. (MO 11.09.09)/ La riposte politique à cette

attaque traîtresse était à la fois évidente et possible. (MO11.09.09)/ "les attaques traîtresses des terroristes" (MO 11.08.19) /

"Cette Espagne, traîtresses sans remords." (MO 11.03.11) / On se  défiera aussi de certaines religieuses, des camarades de

l'école, parfois traîtresses, et des grosses voitures noires pilotées par de jeunes riches. (MO 10.10.29) / les télévisions

"traîtresses" (MO 08.02.28)/ "Il s'agit d'une attaque traîtresse et vile contre des gens innocents, je la condamne avec virulence

et colère",  a déclaré le gouverneur, (MO 06.03.31) / ses décisions  "extrêmement aventureuses, traîtresses et dangereuses"

(MO 06.03.15) / Après la  montée inclinée vers le virage Dunlop, surgit une chicane traîtresse. (MO 05.05.29) / la fiction est

traîtresse (MO 02.09.04) / Les entrailles de l'ordinateur sont traîtresses, ce qui y habite est précaire, pour ne pas parler du

Réseau, trop virtuel. (MO 00.05.31) / Une arme aimable, quoique traîtresse et étourdissante lorsque maniée de main d'expert.

(MO 00.12.06) / Linda Tripp (l'amie traîtresse de Monica) (MO 99.02.13)/

Ex.--> nom   "Je représente tout ce que hait l'Etat : je suis turque et non pas kurde, donc une traîtresse, une sorcière. (…)",

résume-t-elle. (MO 13.01.25) / La traîtresse vend les clichés compromettants au site Web américain à scandale TMZ. (MO

12.09.08) / Bientôt, la traîtresse est repérée et licenciée. (MO 12.08.25)/ Aux yeux du régime, l'opposante se double d'une

traîtresse. (MO 12.04.25) / Depuis, la  "traîtresse", soutenue par le Parti bourgeois démocratique.  (MO 13.12.16) / la

méchante traîtresse (MO 11.01.08) / "Va vivre à Gaza, traîtresse !" (MO 10.06.03) / Désormais, les femmes qui, viles

traîtresses, n'adhéreraient pas au concept féministe sont vêtues de la belle étiquette de " soumises”. (MO 10.03.07)  / Il

entreprend de démolir  "la traîtresse". (MO 08.09.18)/ L'affaire de la "traîtresse" Grace Wang à l'université de Duke. (MO

08.08.24) / Le Texan fixait la piste comme on regarde une traîtresse. (MO 08.08.23) / Mme McCarthy est une traîtresse qui a

mis en danger la sécurité nationale. (MO 06.04.25)/ "Je suis tutsie, et les Tutsis me prenaient pour une traîtresse, les Hutus

pour une espionne". (MO 06.04.18) / J'ai entendu plusieurs fois : "Tu es une traîtresse, tu travailles pour eux. Eux, c'est la

police, l'Etat, la France." (MO 06.02.12) / Il a ajouté un écusson "Jane Fonda est une traîtresse américaine, c'est une salope."

(MO 05.09.13) / "Pourquoi reproduisent-elles ce schéma, les traîtresses ? ... " (MO 05.06.03) / Au sol, une apprentie Mermoz

dans le rôle de la traîtresse se morfond à l'abri du hangar. (MO 02.08.09) / Une traîtresse ? C'est moins clair. (MO 04.08.22)/

La langue, cette traîtresse qui fait ses délices et ses désespoirs. (MO 98.05.08)/ Que l’on cherche à me faire passer pour une

traîtresse (MO 14.08.25)

On trouve aussi  l’adjectif traître (ex. A) pour le féminin (surtout en fonction d’attribut)  et une traître (ex. B), assez

rare. Sauf devant traître à (cf. infra)

Ex A->Mais la mémoire étant parfois traître. (VN 04.11.25) / une courbe assez traître (VN 09.06.27)

La stratégie serait sacrément traître. (VN 07.09.29) / Elle est même traître.  (Fig. 09.10.14)

La montagne corse est aussi traître que belle. (Fig. 99.03.06)/ (Fig. 99.03.09)/ Des alliances chiennes et traîtres. (Lib.

09.01.07) / La circulation est un peu traître. (Par. 09.06.10) / La stratégie serait sacrément traître. (VN 07.09.29) / Les eaux

hollywoodiennes sont traîtres. (MO 00.12.06)/ les images sont traîtres (MO 84.02.27)

Il y a des natures qui sont traîtres. (MO 78.03.13)

Ex B Rigoberta est une "traître". (Fig. 00.04.01)/ / (Fig. 08.10.20)  /Menchu est une "traître". (Fig. 00.04.01)

Elle n’était pas une traître. (Nobs. 01.10.16) /  Il ne sera pas dit qu’elle est une "traître". (Lib. 07.07.27) / d’accuser la leader

démocrate d’être une traître.  (Lib. 07.09.27) / On a vu l'épouse déposer des plumes devant la porte d'une traître ou semer du

gros sel devant le domicile d'un malfaisant. (MO 13.11.22) /Cindy Sheehan a été vilipendée par la droite qui en a fait une

traître. (MO 07.06.02) /Dans les tribus, elle est considérée aussi comme une héroïne, mais parfois comme une  "traître".
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-Prendre en traître (iemand  verraderlijk/ onverhoeds aanvallen (+ fig.)

Pour Hanse (p. 579) et G-G (§345)  l’usage habituel est d’écrire : Ils nous ont pris en traîtres (accord avec le sujet) plutôt

que : Ils nous ont pris en traître, mais l’Académie  considère en traître comme une locution adverbiale (= invariable).

Suivons l’avis des académiciens.

L’invariabilité est de règle quand le verbe est au passif.

Ex-> Cette fois-ci, les ministres ne pourront pas dire qu'ils ont été pris en traître. (MO 08.02.17) / Les actionnaires du

Lyonnais ne sont pas pris en traître par cet effet boomerang. (MO 01.03.07)/ "Ceux-ci n'avaient pas été pris en traître", a

souligné M. Pierre Lise. (MO 90.07.29)/ Cette fois-ci, les ministres ne pourront pas dire qu'ils ont été pris en traître. (MO

08.02.17) / Bertrand assure que les syndicats n'ont pas été pris en traître. (MO 08.06.18)/  lls ne sont pas pris en traître. (MO

90.02.04)

->Avec un  sujet féminin : Elle m’a pris en traître ; en traîtresse paraît peu possible. Elle ne nous prend pas en traître. (MO

12.10.14)

-Traître reste souvent  invariable dans  traître à évoluant vers un tour  figé. Elle est traître à sa patrie.  (zijn vaderland

verraden)  "traîtresse y paraît impossible" (Colin p.716).

Ex. "Je suis une traitre à la patrie", plaisante-t-elle.  (MO 11.10.23) / Conclusion : je suis une traître au féminisme. (MO

07.11.16) / Son admiration pour Blair la fait apparaître comme une traître à la cause socialiste. (Nobs. 08.06.24)/ une traître à

la partie (P. 97.08.16))/ contre cette "traitre" à la nation (P. 07.01.17). Le sociologue Stéphane Beaud, auteur du livre Traîtres

à la nation, revient sur cette inimitié. (MO 13.11.20)/  "Nous allons frapper à la porte des spéculateurs, des usuriers, traîtres à

la patrie, qui reçoivent des dollars de l'Etat et vendent au prix qui leur chante", a déclaré dimanche le président de

l'Assemblée nationale. (MO 13.11.14)

Voir cependant   
Cupide, perverse, traîtresse à la patrie. (MO 06.05.19) / Quant aux féministes maghrébines militant à NPNS, elles sont dénoncées comme 
traîtresses à leur communauté. (MO 05.04.17) / (réhabilitée après avoir été longtemps considérée par certains comme une traîtresse à

l'Allemagne) (MO 01.03.16)/ Cupide, perverse, traîtresse à la patrie. (MO 06.05.19) / Cela lui vaut d'être classée "traîtresse" à la danse 

contemporaine. (MO 93.06.03)/ cette femme indienne qui fut, tout à la fois, maîtresse de Cortès, le conquérant du Mexique, et traîtresse à son
peuple (MO 93.03.31)/ Lâla est joyeuse, frivole, traîtresse à ses promesses, mobile comme l'onde. (MO 55.06.23)

N.B. NO -> traitre /  traitresse … 

Remarques : quelques cas rares. 

1. Un pair –une pairesse.

Pairesse est encore employé au sens de 1. femme d’un membre de la Chambre des  lords (ou des pairs)  (vrouw van lid van

Hogerhuis)  2. femme portant  le titre de pair (lid van Hogerhuis)

Ex.-> Elle meurt en 1954, baronne et pairesse d'Angleterre. (Fig. 02.02.04) / Le gouvernement a proposé une réforme

constitutionnelle qui permettra à la reine de créer des pairs et des pairesses sans titre héréditaire. (MO 07.11.01) / En tant

qu'ancien premier ministre, elle fut faite pairesse à vie, et non héréditaire. (MO 99.11.13)/ Eh oui, Charles Edward est un

véritable aristocrate, alors que Margaret, la "Dame de fer", n'a été bombardée baronne et pairesse du royaume qu'en 1992, à

l'âge de soixante-sept ans. (MO 99.01.20)/ Cette femme au  caractère insaisissable, à l'étonnante vitalité, finira en 1954 dans

la peau d'une pairesse d'Angleterre, veuve de lord Abinger. (MO 83.04.12) / Ils citent même le conseil donné par une pairesse

à son amie, dans un train bondé : "N'épouse jamais un Polonais... Il vous mordra les seins. ". (MO 80.01.28)/ Ses parents, qui

ne pouvaient prévoir qu'elle serait un jour pairesse d'Angleterre et passerait les petits fours à Elisabeth II à l'heure du thé,

renoncèrent assez tôt à en faire une jeune fille distinguée. (MO 74.11.18)

2. Un prêtre - une prêtresse (->dans les religions  païennes (priester/priesteres).

Le fils de Jacob, couche avec sa belle-fille déguisée en prêtresse du temple.  (Lib. 09.11.05)

Prêtresse, au contraire de  prêtre, s’emploie aussi (et couramment) au sens d’une  femme qui possède une grande

connaissance  /expérience dans un domaine.

Ex.-> "Gina Pane, grande prêtresse du corps et de cet art dit "corporel". (Fig. 05.02.17) /Martha Stewart, la grande prêtresse

de l’American way of life. (Fig. 08312.24) /elle est la grande prêtresse des vins de Bourgogne  (Fig. 09.04.25) /Laurent est

l'apologiste d'Ayn Rand (1905-1982),  prêtresse du capitalisme américain. (MO 12.11.02) /Oprah Winfrey, la grande prêtresse

du talk-show américain. (MO 13.01.15) / Grande prêtresse de la cause féminine, première femme à entrer au conseil

d'administration du célèbre réseau social et mère de deux enfants, Sheryl Sandberg. (MO 12.07.28) / Reste que la vraie

prêtresse des lieux n'est autre que la violoniste russe Dora Schwarzberg. (MO 12.02.02) /Suzy Menkès, grande prêtresse des

pages mode du New York Times. (MO 12.01.14) /Arianna Huffington, la prêtresse de l'info sur le Net. (MO 11.11.19) /Leni

Riefenstahl, prêtresse de la propagande hitlérienne. (MO 11.10.23) / La grande prêtresse des nouveaux médias, pantalon noir

et brushing impeccable, s'adresse aux étudiants. (MO 11.10.15) / Miuccia Prada, la prêtresse de la mode transalpine. (MO

11.09.24)

3. On trouve rarement  typesse (vrouwmens/wijf) comme fém. de type (kerel/vent), mais ce mot (vieilli:  PL 2014) est d’un

usage fam., très limité, et se prend toujours péjoratif.  Les allophones peuvent s’en passer.

Ex-> Celui -ci caché dans la chambre, où sa "typesse" amène "le miché" ou client. (VN. 05.08.30)

Certainement contrariée par l'audace de son vainqueur, la typesse n'en faisant qu'à sa tête. (SO 11.09.09)/ Le temps était à

l'orage et la "typesse" promenait ses yeux des mauvais jours. (SO 06.09.14) /. On découvre aussi, à travers Rosalien dite "la

Rouquine de Belleville" une jeune "typesse". (Fig. 99.06.12) /Mais le film a circulé , les types et les typesses de la rue

Daguerre . (Lib., 03.08.22)

4. Nom :  un borgne / une borgne. Adjectif = borgne

Un homme / une femme borgne (man /vrouw met een oog)
Une maison borgne / un quartier borgne (mal famé) (= een verdacht huis / een beruchte wijk)
Une borgnesse (très péjoratif) est rare, on en trouve des exemples, mais ils font tous  allusion à Cateau la borgnesse, femme
laide qui a déniaisé Louis XIV.

Ex.-> La reine fut si contente qu'elle *annoblit la borgnesse intrépide et lui donna assez d'argent pour construire en bordure

de la rue Saint-Antoine. (MO 93.07.24)/  la femme de chambre d'Anne d'Autriche, Cateau la Borgnesse, devenue baronne.
(MO 67.03.16)/  Et puis voici le dernier hoquet de Louis XIII, le petit Louis XIV qu'une Fronde oblige à tenir droit, bientôt
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déniaisé par Cathau la borgnesse et multipliant la chasse aux perruches, oies blanches, les escapades sur les toits. (MO 

02.11.29) / Il a été achevé en 1660 par l'architecte Antoine Le Pautre (1621-1691) pour Catherine Bellier, épouse du baron de 

Beauvais, dite "Cateau la borgnesse". (MO 98.07.02)/ Cateau la Borgnesse, devenue baronne. (MO 67.03.16) 

5 Un bougre (rekel/kerel/vent)  - une bougresse (meid / wijf / rotgriet).    

Ces mots ne s’emploient plus guère, sauf dans  quelques  expressions figées:-> Ce n’est pas un mauvais /méchant bougre  (’t 

Is geen slechte kerel)  / le pauvre bougre (de arme drommel)/ un bon bougre (een goeie vent).  

Ex->"Je ne suis pas un mauvais bougre." (MO 13.10.11) / Mon aïeul peste quant à lui : "Ma vue baisse, le smartphone, c'est 

écrit tout petit et faut croire que mes doigts sont trop gros, il n'en fait qu'à sa tête le bougre." (MO 13.09.26)/ Oh, ce ne sont 

pas vraiment de méchants bougres. (MO 13.08.16)/ Elle se souvient parfaitement des prisonniers, "des pauvres bougres, 

condamnés pour un oui pour un non." (MO 13.07.25)/ "Je crois que ce n'est pas un mauvais bougre, estime-t-il. C'est même 

un mec plutôt bien."  (MO 13.05.06) / Le bougre a beau feindre l'étonnement. (MO 12.05.23)… 

On trouve moins d’exemples de bougresse 

Ex. -> "Brassens m'apprit une foule de mots nouveaux, révélateurs de l'extrême diversité de la gent féminine, comme 

bougresse, furie, rombière, grisette, pimbêche, polissonne, gueuse." (MO 02.09.20)/ Et savez-vous ce qu'elle répondit, la 

bougresse ? "Une belle photo !" (MO 99.01.08)/ N'écartez pas trop vite La Kahéna de votre sélection, car la bougresse est 

rancunière. (MO 98.06.26) / Cette bougresse n'est pas réellement mauvaise. (MO 96.04.06) / C'est qu'il faut la suivre, la 

bougresse. (MO 12.12.28)/ Et voilà la bougresse qui publie sur son blog le cliché qui le prouve et elle raconte comment elle 

s'est abstenue, pendant des semaines, de le montrer sur la Toile, suite à une crise existentielle. (MO 11.08.10)  

Au lieu de dire
1
(†) dites couramment 

cette bougresse de concierge (VD) 

Ah ! le bougre ! 

bougre d’idiot (VD)/ d’imbécile (KOE) 

cette feignante/ incapable …. de concierge. 

Ah! le salaud ! 

espèce d’idiot / d’imbécile ! 

1. Disons que ces tours vieillissent et que, dans le parler populaire familier, ils appartiennent sans doute plus aux générations

sortantes qu'aux générations montantes.

1.2.6. Quelques cas ont deux formes féminines : -e/-esse. 

adjectif substantif 

masc.=fém. masculin féminin 

1. drôle un drôle (†) ------ une drôlesse  (†) 

grappig/ vreemd rare snuiter brutaal wijf (VD) 

2. ivrogne (esse) un ivrogne une ivrogne une ivrognesse° 

drankzuchtig  dronkaard zuipster 

3. mulâtre un mulâtre une mulâtre une mulâtresse 

halfbloed mulat mulattin mulattin 

4. nègre un nègre ------ une négresse 

nikker- (voor personen) 

neger- (etnologisch) 

 nikker negerin 

5. pauvre un pauvre une pauvre une pauvresse (†) 

arm arme (sloeber) arme arme 

6. sauvage un sauvage une sauvage une sauvagesse (†) 

wild/woest /schuw wilde / bruut /eenzelvig persoon onbeschaafde vrouw 

1.Tour courant : un(e) drôle de -> Ex.  faire une drôle de tête   (een gek gezicht trekken )

Un drôle est quasi inexistant, mais on trouve encore le féminin dont le sens est plus méprisant que le masculin.

Ex de drôlesse :   la vertu que la drôlesse a perdue (Fig.01.07.05) /   une ravissante drôlesse (Fig.09.07.13) /Tout cela pour

une drôlesse dont la famille n'est ni riche ni influente ? (MO 13.02.09) /Et quelques drôlesses semées çà et là pour la raison

que les filles lisent plus que les garçons. (MO 00.12.01) /cette drôlesse édentée et échevelée (MO 99.10.14) / Et les drôlesses

qui prétendent imposer en France la féminisation des noms de fonctions auraient-elles la moindre chance si l'on mesurait

vraiment ce qui est en jeu ? (MO 98.11.02) / deux drôlesses et deux gaillards (MO 98.07.15) / Les deux drôles et les deux

drôlesses qui forment ISO Dance Theatre revendiquent leur filiation. (MO 90.04.27)

2. L’adjectif (masc.+ fém. ->)  ivrogne  et le nom masculin (un ivrogne) sont fréquents.

Ă côté de une ivrogne, PR. (2016) donne aussi une ivrognesse avec la mention populaire, PL (2016) donne une ivrognesse

comme nom  vieilli.

Ex.  ivrognesse (adj. pas mentionné par les dict.)=> une mère ivrognesse  (Nobs. 82.03.06/ 71.08.16) / une Australie

ivrognesse (Nobs. 71.08.16  / une mère ivrognesse (VN 82.03.06)/ Sa compagne ivrognesse qu'il voit comme une princesse.

(MO 89.01.14) / Telle Veronika, cette ex-poétesse ivrognesse des années underground qui devient "leader des démocrates".

(Lib. 03.01.09) / Avec une racaille de dealer noir entre deux semi-incestes avec l'amant de sa mère pute camée ivrognesse.

(Lib.03.09.17) /  fille d'une pute ivrognesse dans son premier film (Lib.99.06.23)

Ex. du nom cette ivrognesse de Désirée (SO 07.08.07) / Cette ivrognesse, par ailleurs charmante demoiselle, est baptisée

Camille Robert. (VN 04.02.27)  / une ivrognesse même charmante (VN 04.02.28)  /  Insistante et même pas pitoyable,

l'ivrognesse a l'énergie de sa jeunesse. (Lib. 02.01.30) / une sympathique ivrognesse (Lib.71.12.01)  / comme Camille, la

prostituée muette, ou Louise, l' "ivrognesse" débauchée  (MO 95.10.18) /  Il l'appelle "mon petit chien", "ma petite

ivrognesse". (MO 03.11.02) / Un soir, dans un bar d'un quartier populaire, il reconnaît à une table, en une ivrognesse, Joyce
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Heath (Bette Davis). (MO 04.09.26)  / Cette mère maquerelle, faiseuse de fausses virginités, ivrognesse généreuse et cruelle 

comme le plaisir et la vie. (MO 85.06.08)/Les vagues sont de "charmantes ivrognesses". (MO 90.08.03) / 

Ex. une ivrogne =>Faye Dunaway, en revanche, est une ivrogne splendide. (MO 87.05.20) / Alex et Ala von Auersperg se 

plaignaient récemment à la télévision que le film de Schroeder fasse de leur mère une ivrogne et une mégère. (MO 91.01.10) 

/ C’était une ivrogne. (Lib. 08.03.12)/ une ivrogne et une voleuse (Lib. 07.10/.23) / une plus grande ivrogne que moi (Lib. 

88.07.22) / Ma mère était une ivrogne (P. 04.07.08) /  Newman un junkie, Margie Hendricks une ivrognesse. (Lib.05.02.25)  /  

Elle ne mange pas toujours à sa faim et passe pour une ivrogne auprès du voisinage. (Soir 11.12.16) / trinquant comme une 

ivrogne (Soir11.08.19) / Elle est devenue une ivrogne invétérée. (Soir  92.09.18)  / Le faux Facebook de Hollande et le jeu 

présentant Martine Aubry comme une ivrogne. (Nobs. 12.04.25) /  La publication d'un jeu en flash présentant Martine Aubry 

comme une ivrogne de bas étage titubant dans les rues. (Nobs.12.03.19) / Une ivrogne parle à son compagnon. (VN 05.03.01) 

3. Bien que  PL/PR/PRI /DH trouvent  mulâtresse vieilli ou péjoratif, ce féminin est bel et bien la forme fréquente /

courante pour le nom féminin.

Ex.-> mulâtresse nom féminin

une riche mulâtresse (MO 11.01.17) / On ne s'attarde pas sur le fait que Jeanne soit une mulâtresse " incontestable" (dixit

Nadar), peinte par Manet. (MO 07.01.05) / Puis les "esclaves domestiques", employés de maison à sa dévotion, souvent des

mulâtres ou des mulâtresses. (MO 06.08.16) / Emiliano di Cavalcanti (1897-1976) a fait de la mulâtresse l'emblème du

peuple brésilien. (MO 04.06.06) / Comme d'habitude, avec des orchestres de salsa, du rhum, des mulâtresses et des cigares

bien roulés. (MO 03.12.18) /  Cette fois avec Isolada, isolée, mulâtresse enfermée dans une cage dorée. (MO 03.10.03) / Les

soiffards pendus à de jolies mulâtresses caractérielles. (MO 03.03.07)  / Le pays de Pelé et des mulâtresses du carnaval. (MO

02.12.18)/ à la mode des mulâtresses bahianaises (MO 01.09.07)  / Un équilibre particulièrement réussi sur le titre Mistica,

évoquant une belle mulâtresse. (MO 99.10.09) /Elle n'est pas non plus le support autorisé des déhanchements de mulâtresses

dévêtues. (MO 98.11.07) / Fruit d'une mulâtresse et d'un Amérindien de la tribu fulnio originaire de l'Etat d'Alagoas. (MO

98.07.02) / une voluptueuse mulâtresse dénudée. (MO 98.01.22) / avec une de ces fameuses mulâtresses ensorcelantes (MO

97.06.27) / Le gouvernement du social-démocrate Fernando Henrique Cardoso veut détruire l'image de la mulâtresse,

sensuelle, souriant sur une plage tropicale. (MO 97.01.21) / Daisy, la jolie mulâtresse de Guadeloupe, épouse Maréchal, le

sergent noir qui parle "le français de France". (MO 96.09.20) / Ce mariage avec la jeune et jolie mulâtresse. (MO 96.03.21) /

la splendide mulâtresse sexagénaire (MO 95.06.24)/ pour profiter du climat, du paysage et des jolies mulâtresses (MO

94.10.06) / Alicia, une mulâtresse, est une travailleuse indépendante autorisée par la loi, à condition de ne pas employer de

personnel. (MO 94.09.16) / Eh bien, c'était "une négresse, une négresse pour de vrai, une mulâtresse tout au moins,

incontestable".  (MO 94.08.05)  / une mulâtresse au teint clair (Fig. 08.07.17) / une mulâtresse âgée de neuf ans (Fig.

07.05.25) / Hannah Crafts, mulâtresse née en Virginie. (Fig. 06.02.02)  / Une longue et mince mulâtresse. (Fig. 01.08.11) /

Cette mulâtresse guadeloupéenne (Fig.01.05.04) / Il passe la soirée avec Marcela Iacub, trompant Jeanne la mulâtresse, sa

maîtresse, mi-pute, mi-démon. (P.12.02.24)

Ex.-> mulâtre ->  nom féminin (refusé par  Colin p.455)

Il tend avec gourmandise la reproduction d'un tableau d'une mulâtre à la croupe généreuse. (MO 02.03.01) / La mulâtre Maria

Lata d'Agua (MO .00.05.26) / fils d'une mulâtre et d'un Chinois! (MO 87.09.21)  /une grosse mulâtre (Fig.12.03.28) / Le

propriétaire d'une entreprise commerciale lui a avoué que son enfant avait épousé une Haïtienne, "une mulâtre" qui lui a

donné "de beaux enfants". (P. 10.03.02)/ "Mon fils a épousé une Haïtienne", poursuit-elle. Mais, prévient Mme Nahra, "pas

une noire, une mulâtre, très belle". (P.10.02.16) / Une jeune mulâtre, arc-boutée à son vélo sur le parvis désert, fixe

gravement le chiffre 10.  (P. 98.01.17) /

Exemples de l’adjectif féminin mulâtre

La nation cubaine est en cela unique : en majorité noire et mulâtre, mais dirigée par des Blancs. . (MO 06.08.01)/ une grosse

femme mulâtre, Dona Luarmina. (MO 05.09.16) / l'élite mulâtre (MO 04.06.23) / la bourgeoisie mulâtre (MO 04.04.24)/ Plus

de 80 % de la population est mulâtre. (MO 00.11.09) / Sally, jeune esclave mulâtre, eut au moins cinq enfants. (MO

98.11.04)/ La grand-mère était mulâtre. (MO 96.05.22) / une journaliste mulâtre (MO 96.02.02) / la révolte mulâtre (MP

94.04.12)/ Deuzio, (…), issu de la bourgeoisie mulâtre. (MO 13.04.22) /Paul Lafargue, gendre mulâtre de Marx et auteur du

célébrissime Droit à la paresse.  (MO 11.05.31)/ Cette adolescente a donné en Géorgie la vie à un enfant mulâtre. (MO

09.10.10) /La nation cubaine est en cela unique : en majorité noire et mulâtre, mais dirigée par des Blancs. (MO 06.08.01) /

Fils d'un humble artisan mulâtre. (MO 05.08.09) / La vigilance de l'élite mulâtre à conserver richesses et privilèges. (MO

04.06.23) / La révolte victorieuse des esclaves confisquée par la bourgeoisie mulâtre et par un groupe de généraux noirs. (MO

04.04.24) / L'élite urbaine, souvent mulâtre, enrichie grâce au commerce du café... (MO 04.02.29)/

Pour Hanse (p.357), l’adjectif doit être toujours "mulâtre". Cf. cependant les ex. suivants->

parmi lesquels des danseuses mulâtresses (Fig.02.05.24)  / incantations de l'une de ses servantes mulâtresses (Fig. 98.10.31)

/une belle servante mulâtresse prénommée Eusébia (MO 90.05.11)/ Il est né en 1812 à Cayenne, d'un père officier de marine

et d'une servante mulâtresse. (MO 84.10.29) / Elle était mulâtresse, dix-neuf ans, avait absorbé des barbituriques, laissé une

lettre d'explication..(MO 79.12.17) / Sa lutte contre la bourgeoisie mulâtresse parut faire de lui un "partageux". (MO

77.08.19)/

4. L’adjectif comme le nom ont  souvent1 une connotation  péjorative /raciste1 (en nld. = nikker), sauf dans  quelques tours

( neger) comme : l’art  nègre (negerkunst) / la culture nègre (negercultuur / la poésie nègre (negerpoëzie) /la civilisation

nègre (negerbeschaving) / un masque nègre (negermasker) / la musique nègre (negerslavenmuziek) / les tribus nègres

(negerstammen)  + travailler comme un nègre (zwoegen als een paard)

Ex.->  Un homme condamné à 3 mois de prison avec sursis pour avoir traité une jeune Noire de "sale négresse”.

(Fig.02.05.22)/  Sale nègre, les Juifs auront ta peau. (Fig. 06.01.28) / Il se souvient d'un voisin qui traitait sa mère de  "sale

négresse". (MO 12.11.10) / "Négresse, retourne chez toi ! .. ". (MO 08.10.25) / "Moi, j'ai un look trash pour certains, mais je

n'ai jamais été traitée de négresse." (MO 04.10.14) / Elle a vécu en Géorgie, à Atlanta, "où on m'a traitée de "négresse". (MO

02.03.20) / Le client d'un restaurant lyonnais, qui avait traité de " sale négresse" une jeune femme maître d'hôtel, a été

condamné, mardi 23 mars, à 6 000 francs  d'amende. (MO 99.03.25) / "Cette négresse pue", chantait-il, entre autres

amabilités, dans son dernier CD tombé sous la coupe de la censure. (MO 96.10.11) / Et qui, d'abord enfermé dans une

léproserie et recueilli ensuite par une négresse chef de gang et patronne d'un bordel.  (MO 91.11.08)
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1. Pas toujours péjoratif : témoin les ex. suivants.

->On voit dans la première partie une superbe négresse danser. (Nobs. 78.11.06)/ Ma mère est une vraie négresse.

(Nobs 25.07.77) / "En choisissant une Négresse bon teint parmi de nombreuses filles blanches, jaunes, etc., l'on a sûrement

voulu dire à toutes ces Africaines-là : arrêtez de vous blanchir la peau, votre teint noir est un précieux cadeau du ciel, si vous

saviez ! ", conclut le chroniqueur. (MO 01.11.28) / Il y a la sensualité des "petites négresses", ces jeunes domestiques ou

esclaves belles comme des déesses antiques qu'il peignit nues à partir des années 30. (MO 99.12.24) / Ici aussi, comme à

Bahia la brésilienne, des négresses enturbannées vendent trois citrons à même le sol. (MO  92.10.31) / Neide Candolina, la

négresse chic du disque. (MO 92.03.31) / L'arrivée solennelle d'une petite négresse, fille d'un président africain, trop

protégée, mélancolique, est éclipsée par celle d'une rousse énergique. (MO 92.03.06)  / Quand, au Sénégal avec André

Malraux, j'ai vu la reine Sebeth de Casamance, je me suis dit que c'est de là que devait venir ma grand-mère tant elle lui

ressemblait, une petite négresse de hameau habitée de la même force, du même charisme. (MO 91.08.23) /

P.S.

- Un nègre  reste courant au sens de " personne qui rédige anonymement un travail littéraire pour un autre." (=ghostwriter).

KOE admet, à tort selon moi, aussi une négresse pour ce sens.

-La couleur :  des robes nègre ne se dit plus.

On peut toujours dire  un(e) Noir (e) = een Zwarte

5. Surtout l’adjectif est très courant, le nom l’est moins  mais il faut nuancer car le dernier se rencontre  souvent  avec une

valeur généralisante (désexuée). Ex La crosse, le golfe du pauvre. (VN 06.03.12) / Les pauvres deviennent plus pauvres. (MO

14.12.03). J’ai trouvé  aussi pauvresse->  Kyla (Suzanne Clément), n’est pas une pauvresse un peu vulgaire. (MO 14.10.07)

/ Elle, c'est aussi la petite, la pauvresse, Marguerite Duras. (MO13.08.15) / Seul son cousin Edmund semble avoir un peu

d'affection pour la pauvresse. (MO 13.08.04) / La pauvresse a donc subi bien des outrages. (MO 11.09.18) / Donc, la

pauvresse était bretonne et appelait tout simplement son père, voire même la tribu complète de ses ancêtres. (MO 10.07.29)

/en montrant une critique de théâtre emperlousée qu'insulte une pauvresse (MO 07.06.21) /on rencontre des pauvresses (MO

07.03.09) / Petites- bourgeoises de la banlieue de Montréal chez qui viennent se réfugier les pauvresses  (MO 06.08.09)

/Marcy l'attend à la porte, découvre qu'elle est une pauvresse en haillons et l'amène chez lui comme servante de sa tante

alcoolique. (MO 05.06.12) / L'histoire de la pauvresse et du millionnaire.  (MO 03.02.19) /Aujourd'hui on montre des robes

de pauvresse avec de vieilles voilettes trempées sur la tête, c'est une insulte. (MO 01.07.14) /  La pauvresse n’entend  pas se

laisser faire. ( VN 09.0.03)

6. (Une) sauvagesse est infiniment moins courant que (une) sauvage, il faut donc conseiller aux allophones de

dire :  un/ une sauvage,.
Voici quelques rares ex. de sauvagesse->La petite sauvagesse émergeant de l’enfance. (MO 84.08.31)/ deux dames

sauvagesses  (MO. 88.04.03 ) obtient "une maison avec des serviteurs et des esclaves, plus une jolie sauvagesse qui le rendra

père de deux ou trois petits moricauds". (MO 94.10.08) /"Je suis une maudite sauvagesse." (MO 94.02.19)/ des sauvagesses

toutes nues  (MO 91.06.28) / Cette mystérieuse et fascinante sauvagesse des Pyrénées. (MO 84.04.24)

l'éducatrice des petites sauvagesses (MO 66.07.15)

1.2.7. Masculins et féminins de radicaux  différents. 

un amant  

un bélier  

un bouc  

un cerf  

un chien de chasse 

un confrère  

un coq 

un étalon 

un frère 

un frérot° 

un garçon /gars° 

un garçonnet  

un gendre 

un homme 

un jars  

un jeune homme  

un lièvre  

un lord  

un mâle  

un mari 

un matou 

un mec° 
2
  

monsieur 

un oncle  

papa 

un parrain 

une  maîtresse 

une brebis  

une chèvre/bique° 

une biche  

une lice  

une consœur 

une poule  

une jument 

une sœur 

une sœurette° 

une fille 

une fillette  

une bru
1
 

une femme  

une oie  

une jeune fille  

une hase 

une lady 

une femelle 

une femme 

une chatte 

une nana° 

madame 

une tante  

maman 

une marraine 

minnaar –maîtresse  

ram-ooi 

bok-geit 

hert -hinde 

jachthond-wijfjesjachthond 

collega (vrije beroepen/academie) 

haan-kip 

hengst-merrie 

broer - zuster

broertje -zusje 

jongen - meisje  

jongetje – (klein)meisje  

schoonzoon - schoondochter 

 man - vrouw 

gent -wijfjesgans 

jongeman – jong meisje 

haas-moerhaas 

lord - lady 

mannetje(sdier)- wijfje(sdier) 

man / echtgenoot – vrouw/ echtgenote 

kater –poes  

kerel/vent/vrijer -griet/wijf /mokkel  

meneer (de) heer - mevrouw 

oom- tante 

pa(p)pa) - ma(ma) 

peter - meter 
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un père 

un scout
3 

 scout (adj.)           
un singe                 
un taureau               
un valet de chambre 

un verrat  

une mère 

une scoute/guide 

  scoute (adj.) 

une guenon                           
une vache                            
une femme de chambre        

     une truie 

vader - moeder padvinder-

padvindster    
padvind(st)achtig  

aap-apin                             
stier -koe 

huisknecht – kamermeisje 

beer –zeug  

1.. Mot vieilli, on dira couramment : belle-fille. 

2..  Pour Ac.-> mec est "homme reconnu du monde de la pègre (onderwereld). Désigne parfois le souteneur d’une 

prostituée".  Cela étonne, car l’usage se sert dans ce cas de  mac (=  maquereau /souteneur,->pooier)  

Mec  =  1. garçon/ homme 2. mari  /compagnon.   

Nana = (jeune) femme / fille 2. compagne / maîtresse  

3. Boy-scout, vieilli au sens de scout, s‘emploie encore au sens idéaliste naïf

Il est un peu boy-scout.  (Hij is een beetje een naïeve idealist.).

Ex.->  On se laisserait aller à dire que cette Bonne Ame est un peu boy-scout.  (MO 13.11.16) / Qui sont-ils, ces auteurs de

discours alarmistes, ces gentils boy-scouts ? (MO 11.05.06-/ En gentils boy-scouts, on nous prodigue des conseils d'économie

ménagère dignes de nos grands-mères. (MO 11.05.01)/ C'est une espèce de boy scout qui n'aura de cesse de prouver qu'il est

un type bien. (MO 10.11.16) / "J'étais plutôt Tintin, totalement boy-scout avec l'Opinel dans la poche." (MO 10.07.23)/

Quelques-uns ricanent de ses manières de boy-scout. (MO 09.12.24) /

Ex.de une scoute-> Une sorte de scoute toujours prête pour rendre service. (VN 08.12.25)/ Besse est vertueuse comme une

scoute. (Nobs. 72.05.15 / Angela, scoute sage. (Nobs 72.05.08) / Scoute chez les éclaireurs israélites de France, Yvette Lévy

est arrêtée à 18 ans. (MO 05.08.08)  / Yvette Lévy, une scoute déportée juste avant la Libération. (MO 05.08.09) / Une scoute

se noie en voulant sauver une camarade. (MO 59.08.10)/ A San Francisco, cette jeune scoute de 13 ans a vendu 117 boîtes de

cookies en deux heures. (Expr.14.02.25)/ Yvette Lévy, une scoute déportée juste avant la Libération. (MO 05.08.08)

1.2.8. Liste (incomplète) d’autres exceptions.  

barlong 

un Basque  

un buffle  

un canard  

Charles  

un chevreuil 

un compagnon 

un daim 

un dindon 

Emile 

un Esquimau 

un fils 

(un) fou 

(un) foufou 

frais 

un (le) héros 

Jacques  

un jumeau 

Léon  

un lévrier  

long 

un loup  

un margrave  

un matou 

mou 

un mulet 

un neveu 

nul 

oblong 

(un) péquenaud ° 

barlongue 

une Basquaise /Basque 

une bufflonne (esse) 

une cane 

Charlotte 

une chevrette 

une compagne 

une daine 

une dinde 

Emilie  

une Esquimaude
1
↓ 

une fille 

(une) folle 

(une) fofolle 

fraîche (NO fraiche)  

une (l’) héroïne 

Jacqueline  

une jumelle 

Léonie  

une levrette 

longue 

une louve 

une margrave /ine
 2
 

une chatte 

molle 

une mule 

une nièce 

nulle 

oblongue 

(une) péquenaude
3
↓ 

onregelmatig langwerpig (architectuur) 

een Bask – een Baskische  

buffel-wijfjesbuffel 

woerd-wijfjeseend 

Charles – Charlotte  

Reebok - reegeit 

1.levensgezel 2.metgezel  - (levens)gezellin 
damhert- damhinde

kalkoense haan – kalkhoense hen

id.

Eskimo

zoon - dochter

1 gek  2. ongecontroleerd  3. enorm  

1. raar / mal. /een beetje gek 2. onbezonnen 
1. fris 2. vers

held / hoofdpersoon - heldin

id.

tweelingbroer - tweelingzus

Id.

hazewind –teefje van hazewind

1. lang (van ruimten/tijd) 2. breedvoerig 
wolf -wolvin

markgraaf -markgravin

kater -wijfjeskat

1. slap 2. soepel 3.willoos

(mannetjes)muilezel - muilezelin

neef – nicht

1. waardeloos 2. geen

langwerpig

boerenpummel – boerentrien / boers
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(un) péquenot 

un poney 

un roi 

un salaud  

tiers  [tjɛR]       
un trappiste  

un tsar 

Victor  

un vieillard  

un vieux  

Yves  

(une) péquenotte 

une ponette 

une reine 

une salope
4 
↓ 

tierce [[tjɛRs]  
une trappistine  

une tsarine 

Victorine  

une vieille/vieillarde
5 ↓ 

une vieille  

Yvette  

boerenpummel-boerentrien/ boers 

pony –vrouwtjespony  

koning - koningin 

rotzak –rotwijf  

derde 

trappist –trappistin  

tsaar / tsarina 

id. 

oude man /oude vrouw  

oude man / oude vrouw  

id.        

1. Ac. n’accepte que la graphie esquimau(de).

 esquimau (±43%)/   [èskimo] eskimo (±7%)  [èskimo]  / inuit (±50%) [inVit]…(S). 

nom un (des)  Esquimau (x) une (des) Esquimaude (s) 

adj. un chien esquimau 

la culture esquimaude 

des masques esquimaux 

les populations esquimaudes 

adj. parfois laissé  invar.1 

nom un / une  Eskimo des Eskimos 

adj. un chien eskimo 

la civilisation eskimo 

des chiens   eskimo (s)     

les populations eskimo(s) 

invariable  en genre   

facultativement en nombre2 

Ex.1-> la famille esquimau (VN 09.03.25) / des masques esquimau (VN 05.01.15)  /Comme dans les maisons esquimau. 

(Expr. 06.02.02)/ version esquimau (Expr.93.03.25) / Ce vêtement emprunté à la garde-robe esquimau. (MO 95.12.31)/ 

Dernière communauté esquimau du nord du Canada. (MO 88.06.25)/ Une vieille dame esquimau qui vit au-delà du détroit de 

l'Hudson, au Canada, dans l'île de Baffin. (MO 74.12.10) /"Le passé, le présent et l'avenir" de la population esquimau. (MO 

69.12.22) / une petite chienne de race esquimau (MO 57.11.05) /Une firme de Birmingham a reçu d'une famille esquimau 

habitant le sud du Groenland une commande de tracteur agricole. (MO 54.01.06) /Au milieu d'une population purement 

esquimau. (MO 52.09.16)/  

2. PL (2016) y va un peu vite en déclarant l’adjectif eskimo invariable, car  l’accord en nombre  se fait souvent.

Colin (p.253) : la variante ancienne eskimo est aujourd’hui abandonnée par la langue usuelle.

Ex.du pluriel avec s-> masques eskimos d’Alaska (MO. 01.12.29) / populations eskimos (MO. 89.07.13)/ tribus eskimos

(MO 90.11.022) /des cadavres Eskimos (MO. 97.12.31) / objets d’arts primitifs eskimos (Nobs.82.10.02) /chiens eskimos

(Nobs 82.04.30/82.04.17)/mythes grecs eskimos ou bantous (Nobs18.12.12) à ses sujets eskimos (Lib. 09.06.23/ des igloos

eskimos (Lib .08.06.10)

Au Canada l’appellation officielle est INUIT.

Pour PR (2017) et PL (2016) le mot est variable en genre et en nombre. AC. le laisse invariable en genre

(la langue inuit/ un /une Inuit).

1. Dans 10 journ. fr. je n’ai trouvé que 6 une Inuit et 4 une Inuite, au contraire des formes masculines.

2. Dans mes sondages la  forme plurielle la plus courante est Inuits, mais ce n’est pas moi qui blâmerai les gens qui l’écrivent

sans s au pl., car en langue indigène on dit un Inuk (sing.) des Inuit (plur.)

Ex.-> Que sont devenus les Inuit ? (MO. 94.08.13) / chez les Inuit (MO. 04.07.19) vs chez les Inuits (MO

07.09.19)

3. L’usage est effectivement partagé (surtout pour l’adjectif) entre 1. l’accord seul en nombre (ex a) et  <-> 2. l’accord en

genre et en nombre (ex. b). Les archives des journ fr.  reflètent l’hésitation de l’usage : dans beaucoup de journ., c’est  ±

moitié-moitié

Ex.a ->  des mélodies inuits (VN 06.03.12) / communautés inuits (VN   09.05.06)/

La langue et l’écriture inuits (Par. 08.12.26)  / 70 estampes inuits (Par. 08.06.07)

Ex.b Certaines communautés inuites. (MO. 07.09.19) / bottes inuites (MO. 09.07.29)

P.S  On trouve même l’invariabilité de l’adjectif en genre et en nombre. mais c’est plutôt rare.

->D’extraordinaires sculptures inuit (Fig. 07.01.11) / les tentes *Inuit ( Fig. 06.12.19)

2. KOE/VD/DODF-PR  (2017) donnent  un/ une margrave (ex.a) alors que  PL (2016) s’en tient à un margrave. Une

margrave (ex.a) se rencontre, et  on trouve également une malgravine (ex.b)

Ex. a  Vous ne lui donnez pas le prénom de la Margrave de Bayreuth. (MO 80.01.11)/ la margrave de Bayreuth (MO

76.02.22) /  Des titres fameux mais devenus introuvables comme les Mémoires de la margrave de Bayreuth. (MO 70.10.23) /

"J'écris pour me divertir",  note la margrave. (MO 68.01.31) / Quelques femmes, dont cette margrave de Bayreuth qui nous

fait trouver douce la vie en France. (MO 61.02.18)/ Mais la comparaison était à l'avantage de l'auteur de la Margrave et de la

Huitième Femme de Barbe-Bleue. (MO 53.01.22)/ et de la margrave de Bayreuth. (MO 50.12.27)

Ex.bLa margravine Caroline Louise de Bade. (MO 05.04.23)/ La margravine de Schwarzburg-Sonderhausen. (MO

80.09.01) / Depuis cet instant, la margravine garda le silence. (MO 77.08.22)/ Ce sont la Margravine de Baden, la princesse

de Hohenlohe-Langenberg et la princesse Georges de Hanovre. (MO 53.05.16)

3. Péquenot - péquenotte / péquenaud – péquenaude.

On trouve surtout le masculin et péquenot est plus fréquent que péquenaud alors que pour le féminin c’est péquenaude

qu’on emploie, péquenotte étant rarissime, un féminin plutôt virtuel. (1 ex. dans 5 journ.-> ses tantes, un peu péquenottes

(MO 96.08.17)

Ex. –féminin péquenaude ->Ces "blanquitas un peu péquenaudes", qui ont "un faible pour les negros". (MO 13.08.23)

/cynisme de citadin contre naïveté toute péquenaude (MO 06.03.19)/ la verve péquenaude de Chocolate Jesus (MO 99.04.24)/
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son country-folk de malédictions péquenaudes et d'incantations punk (MO 89.04.17) / La princesse qui, du coup, ressemble 

plus à une péquenaude un peu niaise qu'à la digne descendante de son père. (MO 92.01.14) / la péquenaude promue dactylo 

(MO 77.06.06) /Portrait d'Amérique, sur fond de Coca, de bière, d'admiration péquenaude pour Roosevelt. (SO 95.11.13)/ 

Pour PR//PL péquenOT est exclusivement un NOM masculin, Certes, la plupart du  temps, mais ce mot est aussi 

adjectif. Ex.-> Les accents péquenots des premiers bluesmen.  (MO 13.07.04)/ L'Américain redevient péquenot. (MO 

02.11.09) / Jusque dans son accent rocailleux, qui passe ailleurs pour péquenot. (MO 96.12.04)/ N'empêche : c'est la 

psychanalyse qui le sauve de l'ignorance, de la honte, elle est la fissure par où le bâtard péquenot échappe à son sort et 

s'envole vers l'Art ! (MO 89.07.07) / "On se croirait dans une chanson de Francis Cabrel, très péquenot dans l'épate." (MO 

86.04.11) / Christine Rigollet constate que "cet inconnu déjà célèbre" a su "rallier quelques intellectuels fascinés par ce 

Kennedy "rétro", un peu péquenot, qui parle d'amour, non de guerre. (MO 76.07.21) 
4. Dans les archives de 10 journ. fr,. je n’ai trouvé aucun ex. de salaude.  Un féminin virtuel ?

5. Le féminin normal de vieillard est plutôt vieille. Vieillarde est assez rare et souvent péjoratif.

Ex. ->Ils assassinaient une vieillarde. (Fig. 2005.10.27) / Ce qui suffit à contenter la vieillarde au grand cœur. (Nobs.

66.05.20) / Elle n'arrive pas les mains vides : une photo jaunie, coincée dans son soutien-gorge, renvoie la vieillarde à un

passé lointain où elle aima sans succès (…)  (P.10.09.09) / Et la tête de cet enfant tenu dans le giron d'une vieillarde ridée

paraît tout à coup aussi émouvante qu'une esquisse de Rembrandt. (P. 98.09.19)/ Au départ de l'exposition, les cent années

d'un siècle sont narrées par cent photos, de celle d'un bébé de 1 an à celle d'une vieillarde de 100 ans. (P. 00.07.14) / Marie-Jo

Pérec va passer, joliment : syndrome d'Epstein-Barr, mononucléose, atteinte cardiaque, prise de cortisone, surcharge

pondérale de 26 %, respiration de vieillarde. (P. 00.09.29.) / Un fil à la patte qui l'empêche de fuir de train en avion, de

Mustang en Mini, mais, sacrifiant ainsi son nomadisme et ses appétits à une vieillarde, Morand bâtissait le versant flatteur de

sa légende. (P.01.03.02)

P.S.   un vieux garçon (verstokte) vrijgezel ) - une vieille fille (ouwe vrijster)

1.2.9.  Adjectifs à trois formes-> 

beau, nouveau, vieux 

devant un nom masculin singulier qui commence par  devant un nom masculin pluriel    

1. une consonne / h aspiré    une voyelle / h muet

un  beau        livre 

un  nouveau  hangar 

un  vieux       costume 

un  bel        anneau 

un  nouvel  habit 

un  vieil       homme    

de beaux livres / anneaux 

de nouveaux hangars / habits    

de vieux hommes / costumes 

devant un nom féminin singulier devant un nom féminin pluriel 

une belle fille     

une nouvelle maison  

une vieille femme 

de belles filles 

de nouvelles maisons  

de vieilles femmes 

fou / mou    

masculin féminin devant  un nom masculin  commençant              

 par une consonne ou un h muet.

 fou(s) 

Ce sont des fous. 

mou(s) 

un matelas trop mou 

folle(s) 

Elle est folle. 

molle (s) 

de la cire molle 

fol 

un fol espoir     

mol 

un mol avertissement 

gek 

zacht / slap 

1.2.10. Mots en –eur : règles et exceptions. 

eur –> eure : si les mots sont dérivés d’un verbe ayant le même radical 

un menteur 

un vendeur 

un pêcheur 

un chanteur 

une menteuse 

une vendeuse 

une pêcheuse 

une chanteuse
1
 

leugenaar (ster) 

verkoper/verkoopster 

visser(svrouw) 

zangeres 

->  mentir 

->  vendre 

-> pêcher 

->chanter 

eur -> trice : si les mots ne sont  pas dérivés  d’un verbe ayant le même radical 

un moniteur 

un acteur 

un traducteur 

une monitrice 

une actrice 

une traductrice 

instructeur/trice 

acteur/actrice 

vertaler/taalster 

*moniter n’existe pas

*acter n’existe pas (agir)

*traducter n’existe pas (traduire)

+ exceptions suivantes
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(un) détecteur  

un éditeur 

(un) exécuteur 

un inspecteur  

un inventeur  

(un) persécuteur   

un sculpteur 

un ambassadeur  

un empereur 

(une) détectrice  

une éditrice  

(une) exécutrice  

une inspectrice 

une inventrice    

(une) persécutrice  

une sculptrice  

une ambassadrice    

une impératrice 

ontdekker/ster) (subst.) / detectie- (adj.) 

uitgever -uitgeefster 

uitvoerder/ster van testament /uitvoerend (adj) 

inspecteur - inspectrice  

uitvinder- uitvindster   

vervolg(st)er (subst.)   /vervolgend (adj.) 

beeldhouwer - beeldhouwster  

ambassadeur  - ambassadrice 

keizer - keizerin 

eur-eure 

antérieur 

extérieur
2 
  

inférieur 

intérieur 

majeur 

meilleur 

mineur 

ultérieur 

postérieur 

supérieur 

antérieure 

extérieure 

inférieure 

intérieure 

majeure     

meilleure 

mineure 

ultérieure 

postérieure 

supérieure 

voorafgaand / voorste  

buiten-..,/ uitwendig  

lager/ minder     

(van) binnen / intern/ binnenlands /huiselijk 

groter/ meerderjarige  

beter     

minder belangrijk / minderjarige 

later/ volgende  

later/ achterste  

boven/ hogere  

eur-> eresse 

(un) pécheur  

(un) vengeur  

(un) enchanteur   

(une) pécheresse  

(une) vengeresse 
3 

(une) enchanteresse 

zondaar -/zondares /zondig (adj.) 

wreker - wreekster /wrekend (adj.) 

tovenaar/ares  / betoverd (adj.) 

1. Un chanteur – une chanteuse  zanger /es

- une cantatrice (d’opéra) (beroeps)zangeres (bijv. opera /klassieke zang)

2. Plusieurs de ces adjectifs peuvent aussi être employés comme substantifs.  Par exemple : un(e)/e mineur(e)=  een

minderjarige, un supérieur= meerdere, le postérieur = achterste van een  persoon, etc.

3. Pour le substantif féminin on rencontre aussi vengeur.

Ex.de vengeresse (adj.) > Il y a des vampires récalcitrants, des sorcières vengeresses et des loups-garous. (Expr.12.05.09)

/Une traque vengeresse spectaculaire, prenante et éprouvante. (Expr.11.07.05) / "Le cow-boy", provoque la rage vengeresse

de ce dernier. (Expr. 11.01.14) / Une quête vengeresse qui s'étire inutilement. (Expr.09.10.07) / L'Etat républicain doit briser

les privilèges sans cautionner pour autant une spoliation vengeresse. (Expr. 09.02.18) / Caméra vengeresse ou méthode

douteuse, les avis sont partagés. (Expr. 07.09.05) / A la Pléiade, craignait-on une visite vengeresse de Colomba, cette putative

aïeule de l'inspecteur Columbo qui eût cherché à venger l'honneur de sa contrée ? (Expr. 97.07.24) / Soljenitsyne s'empresse

de rétablir les faits avec une ironie vengeresse... (Expr. 95.10.26) / Un critique à la plume vengeresse. (Expr. 95.07.01) /  Les

mystérieux pieds de nez de l'Histoire ont failli rééditer cette salve vengeresse. (Expr. 93.10.14) / Face à une Ukraine

vengeresse. (MO 13.11.15) / emporté par sa plume vengeresse (MO 13.11.13) /Patrick Le Lay, PDG de TF1, se fend d'une

tribune vengeresse et hypocrite dans Le Monde.  (MO 13.08.04) /mais la fille vengeresse de Hamlet père (MO 13.07.07)/ ses

premières grenades vengeresses (MO 13.06.26) / une atmosphère vengeresse (MO 13.04.28) / Un homme est happé par une

foule vengeresse. (MO 11.03.19)/

Pour Colin (p.734) : "dans le cas du nom, appliqué à une femme, on emploie plutôt vengeur : Elle s’est faite le vengeur

de son père." Pourtant, mes sondages ne le confirment pas.

Ex.-> Leur histoire reste abstraite (…), à l'exception de celle de Sarah dans la première phase de son histoire, celle qui

précède la vengeresse endimanchée et dédaigneuse. (MO13.10.08) / la chaîne privée pakistanaise Geo TV diffuse les

aventures de la "vengeresse en burqa". (MO 13.08.03) / Le duel sans pitié qui va opposer la  vengeresse Emily à la froide et

vénéneuse Victoria. (MO 13.04.21)/ Ce n'est pas une vengeresse hiératique. (MO 03.03.18) / L'héroïne, Madeline, dans sa

recherche du passé d'une femme qu'elle a accidentellement tuée, devient une vengeresse. (MO 88.08.19)/  Les aventures de la

vengeresse Uma Thurman. (MO 03.10.22/  La vengeresse qui tue le directeur du Figaro. (MO 95.12.08) / A ses côtés,

Kriemhild (Sandy Ouvrier), la femme, l'amante, la vengeresse. (MO 94.05.17) / Wondercrotte, la vengeresse masquée

d'Agnès Lacor. (MO 08.05.16) / La suite des choses se passe comme la vengeresse l'avait prévu. (MO 84.03.27) / C'est ce que

sa femme Pilar, la vengeresse, appellera un "malentendu". (MO 57.12.11) / Loin de la vengeresse encre rouge, barbarismes et

contresens continuent de déparer paisiblement la langue de Virgile, d'Homère ou de Shakespeare. (MO 48.06.23).
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1.2.11.  Mots dont la tradition et Ac. exigent le masculin mais dont une forme   

féminine  commence à se répandre, parfois à s’imposer (dans l’usage courant). 

1.2.11.1. Mots en –eur 

1. acquéreur  (koper)
Pour Hanse /Ac/ PL/DH/ KOE,  il faut dire : Elle s’est portée acquéreur de ce terrain

PR/VD donnent (une) acquéresse avec la mention rare / langue juridique et pour  TLF acquéreuse semble totalement inusité.

Certes, une forme féminine est rare par rapport au masculin, et on continue à dire : Elle s’est portée acquéreur Mais des deux

féminins (acquéresse/ acquéreuse) c’est justement acquéreuse qui est plus fréquent. Dans  10 journ. fr. j’ai trouvé 2 (!) ex. de

acquéresse(s) mais 27 de acquéreuse(s)

Ex. acquéreuse ->La compagnie aérienne vient de se porter acquéreuse de 32 Airbus. (Nobs. 03.06.23)/ En annonçant

qu’elle se porte acquéreuses de … (Nobs 03.03.19)/ Une banque britannique pourrait se porter acquéreuse d’une partie..  (VN

08.09.22) / L’une des acquéreuses potentielles. (VN 04.06.12)/  L’entreprise devenait officiellement acquéreuse de… (VN

09.09.02) / la société acquéreuse (VN 00.11.18) / l’entreprise acquéreuse (VN 99.03.22) / La firme américaine a annoncé

qu’elle pourrait se porter acquéreuse de… (P.07.11.19)/  Les compagnies, en se portant acquéreuses de l’avion. (Croix

05.01.16) / La mairie de Nantes s'est, pour sa part, portée acquéreuse de sept objets, pour une dépense totale d'environ 25 000

euros. (20M 08.03.31) /La compagnie aérienne pourrait se porter acquéreuse de l'AGV, le nouveau TGV. (20M 08.02.07)

/L'acquéreuse, Petra Ecclestone, âgée de 22 ans, est la fille de Bernie Ecclestone. (20M. 11.05.16) / S'agissant des derniers

terrains dont la municipalité entendait se porter acquéreuse. (SO 13.10.14)/ Après s'être portée acquéreuse du foncier, Tourny

Meyer, société bordelaise spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, a loué les murs à Dekra. (SO13.10.01)/ La Ville s'est

portée acquéreuse de ces deux parcelles. (SO13.07.02) /  La FFM s'est rendue acquéreuse du circuit ainsi que de la maison qui

surplombe le site. (SO13.02.22) / Elle s'est portée potentielle acquéreuse des arènes démontables que la commune de Tartas

(40) cherche actuellement à vendre. (SO13.01.13)

P.S. Se porter acquéreur, c’est se déclarer désireux d’acquérir.  La traduction qu’en donne VD : iets aanschaffen (= acheter,

se procurer) n’est pas exacte.  Se rendre acquéreur, signifie acheter.

2. agresseur (agressor)

Pour Ac./ Colin /PL/ DH, etc., il faut toujours  agresseur.  PR donne en entrée  une agresseuse.   En effet on trouve

agresseuse, témoin les ex. ci-dessous.

Ex.-> de vraies agresseuses (Fig. 05.12.08)/ l’une des agresseuses (Fig.06.09.147) Ils ont placé en garde à vue les 3

agresseuses (Fig. 01.12.07) / les deux agresseuses (VN 05.09.16)/ l’agresseuses est interpellée (VN 07.11.13) / quant aux

agresseuses (Par. 09.10.09) la brutalité des agresseuses (Par.. 09.05.25)/ les deux agresseuses  (Nobs. 05.09.03) / l’agresseuse

était maghrébine (Nice 09.09.16) /Mais au commissariat, elle réussissait à reconnaître son agresseuse sur le fichier

d'identification présenté par les policiers. (SO 13.12.05)/ L’agresseuse reste en psychiatrie. (SO13.07.16)/ L’agresseuse mise

en examen et incarcérée. (SO 13.06.04) / Selon des témoins de la scène et la victime, l'agresseuse a reproché à la serveuse

d'avoir des vues sur son ami. (SO 13.04.04)/ Mon agresseuse a caché son arme dans son sac. (SO12.04.02) / Celle-ci a

cherché à la maîtriser et, comme son agresseuse prenait la fuite, l'automobiliste a réussi à la stopper dans sa course. (SO

11.12.29) / Hier après-midi, l'agresseuse du docteur Dubuisson s'est pendue dans sa cellule de la maison d'arrêt, à quelques

heures de la reconstitution du drame. (SO 11.12.01)

N.B.
A.. L’adjectif s’emploie encore dans un État/ pays agresseur (droit) sinon on emploie agressif

Ex. On a des voisins agressifs.

B. Hanse condamne un vendeur agressif, (=dynamique/actif/persuasif), ce tour est pourtant dans PR.

3. amateur (liefhebber)

Pour Ac/ Hanse/ Colin/KOE, et bien d’autres,  il faut dire : Elle est (un grand) amateur de vin..   Pour  Hanse amatrice n’a pu

s’imposer, et pour  Colin :"aucun féminin n’a pu s’imposer pour cet adjectif-substantif, amateuse et amatrice n’ont pas été

jugés viables par le bon usage."   G-G (§502) trouvent que "les attestations (de amatrice) n’abondent pas en effet."

Pourtant dans les archives de 10 journ. fr j’ai trouvé 214 ex. de amatrice (au sing.). Ensuite, j’ai comparé dans 2 journaux les

emplois de amateur (renvoyant  à une femme) à ceux de amatrice. Et c’est amatrice qui l’emporte. Cela n’exclut donc pas

des tours (corrects) comme : Elle est amateur, mais amatrice a trouvé sa place, et PR/PL/VD ont bien fait de l’adopter.

Ex. de amatrice -> Portrait d’une photographe qui est aussi une amatrice de fleurs. (MO. 05.01.16)/ Elle a été

"élue" meilleure chanteuse amatrice. (MO 05.11.09)/ Ce dialogue aussi piquant que croustillant entre l’amatrice  éclairée..

(MO. 07.12.14)/ La reine Elizabeth II d’Angleterre qu’on sait grande amatrice de chevaux. (MO. 04.04.06) / Cette haute

bourgeoisie amatrice de banquettes remboursées. (MO.91.09.01)/ cette féline chanteuse, amatrice d’Oum Kalsoum. (MO.

96.06.23)/ Amatrice d’art et mécène, Sylvie Boissonnas est morte. (MO. 99.10.29) /Une autre grande amatrice de poésie. (La

Croix 07.04.16)/ Chloe gracieuse "ville à papa" amatrice de  peinture contemporaine. (La Croix 05.10.25) /amatrice de

chapeaux, Sonia (Expr. 09.08.18)/ Amatrice bien connue de mode, la blogeuse Camille. (Expr. 09.01.09)/ et maman amatrice

de festivals (Expr. 08.06.23) / Laurie, amatrice de vins blancs. (Expr.07.03.03)/ Fabienne David, en cuisinière amatrice

douée. (Expr.05.10.13)/ à cette grand amatrice d’arts plastiques  (Expr.  05.10.30)/ Cette femme distinguée, amatrice d’art

lyrique. (Expr.98.01.29)/  Amatrice de généalogie, elle est une autodidacte passionnée par l'écriture, férue d'histoire.

(SO13.11.27) / Une amatrice de vin. (SO13.10.16)/ Dévoreuse de livres, amatrice de bons films et éternelle curieuse. (MO

13.10.14) / Hélène, née en Corse comme sa mère, drôle et nature, folle d'art contemporain et amatrice de galeries. (MO

13.11.22)/ pour les amatrices de fleurs (MO 13.11.08) / Amatrice de singes et de sujets morbides, Mylène Farmer fête jeudi

ses 52 ans. (MO 13.09.12)/ Elle est sans doute l'une des plus ferventes amatrices d'opéra. (MO 13.09.03) / Amatrice de

joaillerie, je voyage toujours avec quelques bagues, sans aucun doute l'accessoire le plus simple à porter. (MO 13.07.20)/ Les

amatrices se replieront sur cette "tenue pour aller danser au bal du 14 Juillet." (MO 13.07.12) / Faut-il voir dans le choix de

cette amatrice de voile une manière d'aiguillonner Philippe Crouzet, le président du directoire de Vallourec ?  (MO 13.05.30)

/ Amatrice de camping, de marches et de nourriture végétarienne, elle représente une jeunesse locale allergique au

développement à marche forcée. (MO 13.05.22)
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4. auteur (schrijver/auteur)

On peut toujours dire : Mireille, (un) auteur fantastique.

Ac/DH/ donnent  une femme auteur. Hanse dit qu’on rencontre une auteur, et Colin (p.57) dit que "le fém. est rare, malgré

certaines tentatives ; autrice semble plus acceptable que autoresse." PR donne en entrée un auteur/ une autrice tout en

ajoutant qu’on trouve aussi une auteure. PL donne auteur/auteure. Mes sondages dans les archives de 10 journ. fr. donnent

940 exemples de auteure , et seulement  quelques exemples d’auteuse / femme auteur / autoresse /une auteur  et tout au plus

une vingtaine d’exemples de autrice. Le PL a donc raison de proposer  une auteure (=NO), c’est la forme courante dans la

presse écrite. Malgré Ac. et d’autres, je n’hésiterais pas à écrire auteure, c’est la forme de l’avenir.

Ex. auteure->  Une amabilité lancée un jour à l’auteure par une élève. (MO 09.10.09)/ Les seules images filmées de

l’auteure du Journal d’Anne Frank. (MO 09.10.05)/ Une lecture-débat est organisée avec l’auteure allemande Iris (MO

09.09.11) /Auteure d’un livre de recettes fameux. (MO 09.09.15)/Catherine Marry directrice de recherche au CNRS et

auteure de nombreuses autres études. (MO 04.06.08)/ Décerner son grand prix de la critique à une auteur anglaise. (MO

08.12.10) / L’auteure cherche à décrire les mécanismes. (MO 05.10.11) /Marie-Lauren auteure de plusieurs ouvrages sur la

fonction publique. (MO 07.11.21)/ L’auteure J.K. Rwoling  (MO 07.10.25)/ Laurence Pernoud, l’auteure de J’attends un

enfant. (MO 09.01.02) / Nicole, auteure … (MO  08.09.10)/ Ida, auteure de J’ai pas pleuré. (MO 05.07.26)/ Nous avons mal

orthographié le nom de l’auteure. (MO 03.12.23)/ Françoise, l’auteure et metteuse en scène. (MO 07.05.15)/ André, auteure

et féministe radicale américaine. (MO 05.04.17) / Le Renaudot couronne une auteure disparue. (MO 04.11.08)/ l’auteure

historienne de l’art (MO 01.11.28)/ Le pseudonyme de l’auteure, Charlotte Charpot. (MO 09.09.09)/ Amanda Sthers, auteure

(MO 06.20.11) / Une intervention de l’auteure autrichienne Elfriede Jelinck. (MO 06.05.04)/ l’auteure s’est réfugiée. (MO

04.12.24)/ l’auteure et metteuse en scène (MO 07.05.15)/ Claire est une auteure de BD. (MO 05.01.25)/ L’auteure donne le

dernier mot. (MO08.02.08)/ Carla Bruni, ex-topmodel et auteure-compositrice-interprète. (MO 07.12.17)/ Maeve Binchy

auteure de best-sellers.  (MO 00.10.27)/ L’auteure de Jarry Potter en procès. (MO 08.04.14)/ J.K.Rowling l’auteure de la

série des Harry Potter. (MO 08.05.14)/ auteure de romans (MO 07.11.23)/ Ghaouti auteure publiée, désormais sans papiers.

(MO 08.07.10) / Elle a été la plus jeune auteure de la rentrée littéraire 2005. (MO 08.06.10)/ Léonore Confino, 31 ans, est

une auteure singulière. (MO 13.11.08) / Munro, c'est de notoriété publique, est une auteure discrète. (MO 13.10.12)/ Sur

notre blog SOS conso, une auteure, Alice Quinn, a raconté qu'elle a connu le succès en se tournant vers l'autoédition

numérique. (MO 13.07.11)/ Tereska Torrès, qui ne souhaitait absolument  pas être cataloguée comme une auteure de

"littérature lesbienne", s'y était jusqu'alors refusée. (MO 12.10.02)/ Des femmes, Clarice Lispector a longtemps été

considérée comme une auteure  "pour femmes", ce qui est idiot. (MO 12.09.20) / Vous devenez une auteure controversée,

souvent menacée, soutenue aussi. (MO  12.07.20)/ Si elle refusait de se définir comme une auteure de romans policiers, Vera

Caspary n'en a pas moins construit des intrigues âpres et élégantes. (MO12.02.25)/Marine Le Pen, une auteure qui fait peur.

(MO 12.02.18)/  "C'est la rencontre d'un sujet, d'une auteur et d'un moment", résume Olivier Cohen, patron de L'Olivier. (MO

10.03.05) / Claire Bretécher est une auteure de BD. (MO 09.01.25)/ Une auteure comme Laure Murat. (MO 07.11.13) / Trois

petits livrets sympathiques, écrit par une auteure qui connaît son affaire puisqu'elle est archiviste à la ville de Manosque et

guide-conférencière. (MO 07.09.01)/ Une auteure sarde qu'elle a découverte. (MO  07.08.24) / La démarche d'une auteure

bouleversée. (MO 07.05.22)/ Elle est aussi/ une auteure qui a publié des poèmes. (MO 06.10.29)/ une auteure allemande (MO

05.05.17)/ C'est une biographie écrite par une auteure à scandales et à succès, Kitty Kelley. (MO 04.09.15)/ Elle fut une

auteure "érotique" sous le pseudo de Belen, au début des années 1960. (MO 04.11.19) / Pour se débarrasser de sa femme, un

homme commande à une auteure de roman policier la recette du crime parfait. (MO 04.08.07) / Infirmière de formation,

Suzanne Pinel est aussi une auteure-compositeure-interprète, animatrice d'émissions de télévision pour les enfants et créatrice

d'un personnage bien connu, Marie Soleil. (MO 04.10.05)/ une auteure qui revendique son métissage (MO 02.11.05)/

Katherine Burger, une auteure américaine contemporaine. (MO 01.05.09)/ Karine, une auteure venue de Marseille, faisait

part de sa frustration. (MO 02.04.02)/ Mireille Bourret, auteure des "Amitiés toxiques".  (Nobs.13.12.05) / Elle aussi auteure

d'un triplé. (Nobs.13.08.19) / Carla Bruni s'est fait connaître comme auteure de chansons en 2000 avec  "Si j'étais elle".

(Nobs.13.03.14)/  Marlène Schiappa, *bloggeuse et auteure d' "Eloge de l'enfant roi". (Nobs.13.01.17) / Après tout "en

général, ils ont des siècles d’entraînement", confirme l’auteure Chalaine Harris. (Nobs.09.07.21)

Ex. une auteur ->Une auteur belge est venue présenter ses ouvrages à la médiathèque. (VN 10.03.02)/ Une auteur

illustratrice pour stimuler l'imaginaire. (VN 06.02.12) / L'école Yves-Duteil a reçu une auteur illustratrice. (VN 08.02.08)/

Rencontre intense entre les collégiens et une auteur de romans pour enfants. (VN12.04.15)/ Un texte de Carole Fréchette, une

auteur québécoise. (VN 10.10.22) / Cet après-midi, l'espace culturel Leclerc reçoit Ferre Bresham. Une auteur douaisienne.

(VN 10.04.17) / L'entretien avec un vampire s'est révélé être mené par une auteur de la région. (VN 12.11.29) / Une rencontre

avec une auteur et poétesse. (VN  08.10.15)/ Un thriller autour d'une auteur de best-sellers en quête de personnages et d'un

tueur en série en cavale. (VN07.05.26)/ citer une auteur russe (SO 13.11.30) / Prenez un dessinateur de BD, une auteur de

théâtre, un musicien électro, une danseuse classique, un danseur hip-hop. (SO 13.11.30)/ Une auteur face à ses lecteurs. (SO

13.11.06)/ Rappelons que Diana Vivarelli est une auteur dramatique, metteur en scène, comédienne et réalisatrice. (SO

13.10.17) / C'est du Orwell moderne, d'une auteur super jeune. (SO 13.09.28) / Unica Zurn, une auteur allemande née en

1916 (SO 13.07.20)/ Les dialogues ont été confiés à une auteur, Chantal Joblon. (SO 13.06.30)/

N.B.
1. Autrice serait surtout employé en Suisse. (cf. G-G)

Ex.>Recueil de nouvelles de l'autrice hongroise Agota Kristof.(SO 06.10.17)/ Or, il est patent que Yasmina Reza, autrice

dramatique douée et fêtée depuis quelques années, n'a pas pensé cinéma un seul instant. (SO 01.03.21)

2. Écartons auteuse /autoresse à moins de vouloir plaisanter.

Ex.->??Sans cela je dirais qu'elle ressemble, sauf que ce n'est pas l'héroïne qui la raconte, aux expériences que nous relatent

de sang-froid les jeunes autoresses de notre temps. (MO 57.04.06)/ La chanteuse-auteuse est l'une des interprètes les plus

sensibles et originales d'une chanson française. (VN12.01.13)/ La chanteuse-auteuse-compositeuse (comme elle dit avec le

sourire) a sûrement apprécié... (VN 05.06.10)/ Sylviane Agacinski, auteuse du très récent essai Politique des sexes (Seuil).

(Fig.98.03.09) / Poussant le féminisme jusqu'au bout, elle aime se définir comme une "auteuse-chanteuse-compositeuse".

(Hum 99.07.16) / Mercédes Deambrosis, déja auteuse de

"la Promenade des délices". (SO 06.03.02)/
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5. un confesseur (biechtvader)->

Il peut prendre la forme féminine confesseuse (vertrouwelinge) au sens de "femme à qui on peut tout dire".

Ex.-> Ménie Grégoire, avait donné l’envoi en devenant, via téléphone, la grande confesseuse des auditrices. (MO. 91.06.09)/

Il parle d’une voix plus sombre et confesseuse. (P. 01.03.16) / Les nains, les prostituées, la "confesseuse" habile. (Expr.

93.03.18) / La voilà qui devient donneuse de conseils, confesseuse et analyste du mental. (Nobs. 06.06.15) / Oprah Winfrey,

la confesseuse de l'Amérique. (20M 13.01.18)/ usant du ton mielleux de la confesseuse à qui l'on peut tout dire (SO

99.06.06.) / Après Nadine de Rothschild qui s'était jouée de la suave "confesseuse" il y a quelques semaines. (SO 99.03.21)/

un pied-noir à sa "confesseuse" (MO 01.07.21) La confesseuse lutte souvent contre son  "instinct premier". (Fig.03.02.06) / Il

parle d'une voix encore plus sombre et confesseuse. (P.01.03.16)/  Il double la voix du Président de celle d’une secrétaire

confesseuse. (Soir 09.09.24) /Queffélec fait partie de ces invités qui, charmés par l'art délicat de la confesseuse, se sont pris

d'amitié.  (Soir 06.03.22)/ Barbara Walters, la confesseuse des stars, promet d'autres surprises. (Soir 96.02.28)/ Au début, on

m'a appelée l'assistante sociale, la confesseuse cathodique. (Soir 96.02.28) / Les deux témoins principaux, choisis par la

grande confesseuse de France 2, forment un couple bon chic bon genre. (Soir 93.12.14)

6. connaisseur (kenner)

G-G (§ 548)  disent  que l’usage hésite pour désigner une femme entre connaisseur et connaisseuse. Pour PR (2017)

connaisseuse est rare et pour  l’adjectif, il donne l’ex. suivant : Elle est très connaisseur (PR 2017).  Pour Ac. connaisseuse

est  très rare.  Certes on trouve plus souvent le masculin, étant aussi le  genre non marqué, comme dans: Un guide de

connaisseurs.  Faut-il être connaisseur pour apprécier une œuvre  d’art ?  Mais quand il s’agit de désigner explicitement une

femme, rien n’empêche de dire une connaisseuse. Dans les journaux, on en trouve beaucoup d’ex,. PL (2014) a eu raison de

l’adopter.

Ex.--> La journaliste Pilar U., (…) et bonne connaisseuse de la maison royale. (Expr.04.05.17) / Michelle Gervais, grande

connaisseuse de sa ville. (Expr.  04.03.05)/ De ces deux passionnées du vêtement -connaisseuse du passé pour l’une, Béatrice

C., fine connaisseuse de l’histoire de la gestuelle. (Expr. 03.11.20) / Une fine connaisseuse des  mentalités locales. (Expr.

03.09.18)/ très bonne connaisseuse de l’organisation (Expr.06.04.06)/ Françoise H., connaisseuse hors pari du XVIIe siècle.

(Expr.  06.01.19)/ Selon Stéphanie S.,  bonne connaisseuse du sujet. (Expr.02.10.10) / Fabienne D., (..) et grande

connaisseuse de l’Asie (Expr. 05.10.13)/ Marie B., grande connaisseuse et passionnée. (Expr.02.05.09) / bonne connaisseuse

du Proche-Orient, la nouvelle présidente suisse (Expr.07.01.04)/ une fine connaisseuse des mécanismes publics

(Expr.06.06.22) / Rolande peut maintenant se vanter d'être une connaisseuse du groupe. (VN 09.07.18) / Bérengère Baude,

grande connaisseuse des cimetières calaisiens. (VN09.11.09)/ cette fine connaisseuse du Brésil (VN13.02.15) / parole de

connaisseuse  (VN10.06.16)/ Leur petite Emma, 4 ans, est déjà une fine connaisseuse de la chose équestre

(VN 10.07.25)/ "Il fallait une zone à potentiel, à passage, pour une clientèle connaisseuse et aussi curieuse."  (MO 12.12.20)/

Françoise Barret, grande connaisseuse du monde médiéval. (MO 06.03.25) / Hélène Sion, fine connaisseuse des canaux

lillois et du port fluvial. (VN10.08.26) / Catherine Souillé, membre du club depuis quatre ans et grande connaisseuse. (VN

06.10.11) / En connaisseuse, Carole Marien livre ses impressions sur la Coupe du monde. (VN 10.07.03)

7. avant –coureur (aankondigend) : 1. nom  masc.  2. adj. masc.

1. Le substantif  l’avant-coureur, est devenu vieux / littéraire.

En voici encore quelques fossiles.-> Les graves difficultés subies par les conglomérats lors de la précédente récession, en

1970-71, n'étaient que l'avant-coureur d'une remise en cause plus fondamentale des bases de la croissance. (MO 75.11.10)/ Il

a été l'avant-coureur des folles envolées de l'esprit, l'enfant qui guide les médiums. (MO 94.10.18)

Employez p. ex.: le présage / la prélude, synonymes courants

2. L’adjectif  reste courant, surtout dans signe (s) avant-coureur (s)  (voorteken) (+ signal /symptômes/indice..)

On trouve exceptionnellement le féminin avant-coureuse.

Ex.-> C'est justement ce qui n'a pas été fait dans le passé, alors que cette tempête a été précédée de bien des bourrasques

avant-coureuses. (MO 08.10.27)/ Qui dit République européenne veut dire citoyenneté européenne, avant-coureuse de la

citoyenneté terrestre qu'appelle justement Edgar Morin. (MO 92.09.19)/ Puis voici les soupes : au saucisson cuit, aux choux

et à l'huile de noix, avant-coureuses de la potée. (MO76.07.31)/ Sa Marine de 1895 (53 X 72) est avant-coureuse des feux de

vagues du poème symphonique (la Mer) de Debussy. (MO 73.07.27) /Avant-coureuses d'une liberté neuve, elles en sont alors

les premières victimes, sacrificielles. (MO 69.03.22) / Les premiers jours plus froids, les feux de bois des soirées de

septembre, les bruines avant-coureuses des brumes, appellent irrésistiblement une robe de lainage. (MO 57.07.04)/ "Peut-être

que l'Aquitaine est une région avant-coureuse du changement d'évolution de la population active",  avance Pierre Delfaud."

(DÉP 03.07.09)

Certains (Orthonet/ Hanse/ Ac..) lui préférent au féminin avant-courrière (de avant-courrier) mais ces mots (pas dans le PL)

littéraires du français classique sont complètement hors d’usage. On peut toujours employer l’adj.  annonciateur et pour tout

nom féminin dans la position de signe, on peut remplacer avant-coureur par annonciatrice.

Ne pas oublier le trait d’union ni l’s du pluriel à coureur.

***En cas de signes avant-coureur d'une future maladie. (20M 11.05.19) / L'expert psychiatre qui a détecté chez lui "des

signes avant coureur de pédophilie" et une "dangerosité". (VN 06.03.09) / Il y a des signes avant coureur de l'issue d'un

match qui ne trompent pas. (VN09.03.04)/ "Il y a des signes avant coureur", confie Florence. (VN 06.06.01) / "Les avancées

du dossier seront donc principalement administratives en 2005, avec toutefois quelques signes avant coureur."  (VN 05.01.18)

/ C'est à Bayonne que les signes avant coureur de ce périple sont apparus. (SO 10.12.20) / Erick Maurel, paraît sentir

fortement les signes avant-coureur. (SO 09.01.16)/ Il y a des signes avant coureur. (SO 07.11.17) / Son déséquilibre, son

absence ou sa stagnation seraient les signes avant-coureur de maladies. (SO 06.09.27) / "Nous devons donc rester vigilants

pour détecter les signes avant-coureur de la déshydratation." (SO 06.07.20)

8.. débiteur -> débiteuse / débitrice ?

La langue classique disait un débiteur de mensonges (††) etc. (celui qui débite) dont le féminin est débiteuse. Aujourd’ hui

débiteur signifie généralement celui a a une dette, dont le féminin est débitrice qu’on emploie au détriment de débiteuse.

9..  défenseur (verdediger)

Défenseur est un nom masculin pour Hanse/ Ac./DH.  PL  (2014) donne en entrée  un / une défenseur (une défenseur des

libertés). PR (2017) donne les féminins suivants défenseur/ défenseure et parfois : défenseuse

J’ai trouvé plus de une défenseure(ex.a)  / une défenseuse (ex.b) que une défenseur (ex.c) pour le féminin.
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Ex. a défenseure  La Défenseure des enfants s'insurge contre la suppression de son poste. (20M. 09.09.16) /Parents 

séparés: la Défenseure des enfants prône la médiation familiale. (20M.08.11.20) / La Défenseure des enfants dénonce les 

peines plancher. (20M.07.06.28) / La défenseure des enfants est Dominique Versini. (VN 07.12.26)/  Ardente défenseure de 

la création contemporaine, la galeriste Marie-Christine Dubois a récemment fait escale au Japon. (VN 13.05.31) / Je suis une 

farouche défenseure de l'école laïque et de l'égalité des chances. (VN 08.09.10) / Jacqueline de Chambrun, résistante et 

défenseure des droits des femmes, est morte mardi à l'âge de 92 ans. (SO 19.09.26)/ Son ex-mari a été sa plus fervente 

défenseure. (SO 13.08.12) / La défenseure des enfants et adjointe du défenseur des droits, Dominique Baudis. (SO1 3.02.17) / 

Nathalie Michel n'est pas une défenseure acharnée de la nouvelle classification. (SO 12.08.03) / fervente défenseure des 

droits des femmes (SO 12.07.07)/ La défenseure centrale de l'ASJ Soyaux., (SO 12.01.07) 
Ex. b défenseuse Défenseuse de l'avortement aux Etats-Unis, sa nomination au poste d'ambassadeur au Saint-Siège aurait 

été refusée. (20M 09.04.15) / Une religieuse et défenseuse des droits de l'Homme, Maria Carvajal, prise au cœur de 

l'intervention, a dénoncé sa "violence extrême". (20M 11.09.26) / L'actrice reconvertie en défenseuse des animaux compte 

rendre bientôt visite à Vladimir Poutine... (20M 13.01.05)/ "Si nous montons toutes les deux, une défenseuse nous rappelle 

tout de suite à l’ordre", sourit-elle. (20M 12.06.11)/  L'actrice chinoise et fervente défenseuse de l'environnement, Zhou Xun. 

(20M 11.05.11) / L'association française et défenseuse de l'ordre moral a tenu à prendre ses précautions. (20M 07.06.04) /Elle 

qui était et est toujours une farouche défenseuse de l'environnement. (VN 11.02.24)/ Tout cela pour éviter qu'une défenseuse 

ne vienne se faire exploser d'entrée par Xiao Xin Yang. (VN12.01.14)/  Le club nordiste comptera sur sa défenseuse Zhang et 

ses deux Roumaines pour défendre ses couleurs en Seine-Maritime. (VN07.09.26)/ Au petit jeu de la patience, elle poussa la 

défenseuse Zhang Yi jusqu'au cinquième set après un terrible 11-2 dans le quatrième. (VN05.01.26) / en passant par 

l'expérimentée défenseuse Séverine Tjoen (VN 10.09.02) / Suzanne Martin, en fervente défenseuse de la country authentique. 

(VN 10.11.10)  

Ex. c   défenseur (féminin) Cacherat, bien aidée par une défenseur adverse, alourdissant la marque. (VN 07.11.21) / C'est 

une défenseur, une des meilleures qu'on puisse voir en France. (VN 11.11.29) / 

"Il n'y a pas une défenseur plus forte que moi pour protéger les femmes et les enfants", a-t-elle affirmé au quotidien local. 

(Paris-Match13.01.26) / La jeune Pakistanaise Malala Yousafzai, (…), pourrait recevoir  aujourd'hui le prix Sakharov, 

principale distinction européenne pour honorer un ou une défenseur des droits de l'homme. (SO 13.10.10) / On a bien avancé 

sur une défenseur américaine de 24 ans et de 1'78m. (Charente-Libre 11.12.20) / Elle est identifiée politiquement comme une 

défenseur de l'emploi. (Expr.13.11.07)/ Annike Khran, une défenseur de l'équipe d'Allemagne. (FRS 11.07.06)/ Laura 

Ingraham, une défenseur des valeurs traditionnelles de la famille. (JDD 09.11.01) / Mais à la reprise une énorme bévue d'une 

défenseur a permis aux jaunes et bleus d'aggraver le score, et d'asseoir dès lors leur domination. (foot-Sport.fr 11.07.10)/ 

10.  
un demandeur une demandeuse   d’asile 

 d’emploi 

asielzoeker/ster  

werkzoekende 

termes de droit : 

un  demandeur une demanderesse eiser/ eiseres 

 <-> 

un défendeur une défenderesse verweerder/ verweerster 

11. 
A. Un docteur,  <-> une docteure /docteur  ou une  doctoresse (en médecine) (Ou  comment traduire  dokter?)

PL (2016) ->-un docteur –une docteure  on rencontre aussi  une docteur.  PR (2017) ->  la docteur Marie Dupont  PR/PL

trouvent doctoresse vieilli. Le DODF ne craint pas d’écrire que doctoresse n’est plus en usage (cf. cependant mes ex.). Pour

Hanse doctoresse a beaucoup moins de faveur que Madame le docteur. Pour Ac. c’est "un féminin peu usité".  G-G (§502)

parlent d’un usage familier et Colin (p.168) d’un féminin très controversé.  Hanse condamne explicitement une docteur/

docteure. C’est vrai qu’il n’y a plus grand monde pour utiliser doctoresse à ma connaissance.

Ex. de doctoresse.-> Doctoresse au grand cœur, elle soigne au sein d’une mission, des blessés nigérians. (Fig.03.07.23 )

Depuis cette date, la doctoresse de Cirey-sur-Vezouze, est (…) épuisée, stressée. (MO 01.12.26)

La doctoresse Duong Hoa refuse de se taire. (MO 94.05.03) / Valentine tient le rôle de doctoresse au grand cœur. (MO

00.08.27) / Elle remonte sa manche pour montrer à la doctoresse la marque laissée.  (MO

04.07.11) / Egalement mise en examen, cette doctoresse a fait partie du groupe. (Hum. 99.02.13))

Il attend longtemps la réponse de la doctoresse. (Libre 98.05.16)  / La doctoresse est descendue et a donné les premiers soins.

(Soir 05.07.08)) / Manu devait en particulier affronter l'hostilité de Sushila Nayar, la doctoresse qui suivait la santé de

Gandhi. (MO 13.06.22)/ Une opération similaire pratiquée par la même doctoresse sur un enfant de 9 ans avait produit une

grave hémorragie. (MO 12.01.28) / D'étranges liens attachent ce surdoué schizophrène et sa doctoresse, au point que l'on se

demande bientôt qui soigne l'autre. (MO 07.11.16) / La modeste clinique où la doctoresse Risma se rend deux fois par

semaine se trouve au milieu du Kampung Bali. (MO 04.07.11) / Dans certains cas, la doctoresse n'aurait pas averti les

patients de la nature de ces traitements alors qu'ils espéraient encore la guérison. (MO 03.10.03) / Une doctoresse, qui

travaille dans un hôpital du centre, raconte sa mésaventure. (MO 03.05.06)/ Les ministères aux candidates à l'administration,

les hôpitaux aux doctoresses. (MO 02.03.29) / Depuis l'entrée des moudjahidins dans Kaboul, la stricte doctoresse retourne

chaque matin à l'hôpital en uniforme de général. (MO 09.11.28) /Une doctoresse de Hyde, membre d'un cabinet concurrent,

s'est en effet inquiétée du taux de mortalité des patients de son confrère. (MO 01.06.24) / A la sortie de l'hôpital, une

doctoresse interpelle les journalistes étrangers. (MO 13.07.08)

P.S. Comme appellatif on dira toujours : Bonjour Docteur (jamais Bonjour *doctoresse)
B. Marie est  un  docteur ou une docteur(e) en mathématiques / en philosophie?

(doctor in de wiskunde, in de filosofie...)

1. .On trouve souvent des tours comme : Marie, docteur en chimie / est docteur en chimie.

2. Docteure se répand de plus en plus.

Ex.-> Pouligny X, docteure en sciences politiques et chercheuse au Centre d’études. (Lib. 05.07.19) / Marine Saint-Denis,

docteure en écotoxicologie. (Lib. 04.04.12) / Luciana X, docteure en philosophie. (Lib. 02.1024) / Sylvie Guerrero, docteure

en sciences de gestion. (Lib.01.03.2005) / Florence X est docteure en sciences politiques. (Lib. 07.04.07)/ Pascale, docteure

en histoire de l’art. (Lib. 09.01.29)/ Margareta X, docteure en théorie du cinéma. (Lib.09.09.18) / Sylvie X, docteure en arts
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du spectacle. (Hum. 06.03.22)/ Marie X, docteure en psychologie. (Hum.09.10.05) / Odile X, docteure en sociologie. (Hum. 

04.02.24)  / Laure, est avocate et docteure  en droit. (Echos 03.08.01)/ cette docteure ès lettres (Nobs. 09.01.28) / Elisabeth 

docteure en économie. (Nobs. 07.11.22) / Alice, docteure en psychologie et philosophie. (Nobs. 09.11.22)/ Kron, docteure en 

physico-chimie. (Nobs. 08.03.10)/ Isabelle, docteure en sciences de l’éducation. (Nobs 09.03.24)/ Docteure en histoire juive, 

Anne-Sdophie X. (MO 04.11.16) / Marylène Patou-Mathis, docteure en préhistoire. (MO 13.12.09)/ Nonna Mayer, docteure 

en sciences politiques. (MO 13.10.11)/ Pour cette docteure en théologie, ancienne avocate. (MO 13.09.28) / A 30 ans, cette 

jeune docteure en médecine est partie deux semaines au Congo. (MO 13.08.04) / Susan Maushart, docteure en sociologie des 

médias à l'université de New York. (MO 13.08.01)/ Catherine Monnot, docteure en anthropologie et auteure de Petites Filles. 

(MO13.07.06)/ Velina Negovanska, docteure en psychologie et experte au Centre de traitement de la peur en avion, à Paris. 

(MO13.06.16)/ Claire Hatala, docteure en sociologie des organisations. (MO13.03.19) / La docteure en droit public. (MO 

13.03.02) / Claire Greslé-Favier, docteure en études américaines. (MO 12.07.06) / La petite fille modèle devient docteure en 

économie, enseigne, publie. (MO 12.04.15)/ Chen-Shui-bian, docteure en droit de la London School of Economics. (MO 

11.12.24) /Anne Muxel, docteure en sociologie et directrice de recherches CNRS en science politique au centre de recherches 

politiques de Sciences Po. (MO 11.11.14) / Leyla Dakhli, spécialiste du Moyen-Orient contemporain, agrégée et docteure en 

histoire. (MO 11.07.22) / La docteure en philosophie définit l'action d'apprendre comme "la capacité à discerner des 

attributs". (MO 10.12.15)/ Cécile Vaissié est docteure en sciences politiques et professeure des universités en études russes et 

soviétiques à l'Université de Rennes. (MO 10.05.26)/ Karine Gilberg est docteure en droit, experte en qualité de la loi et 

enseignante à l'université Panthéon-Assas (Paris-II). (MO 10.02.17). 

 P.S. 

1. On trouve de rares ex. de docteure pour "femme qui est  médecin" -> à ne pas imiter !

***On  a contacté la docteure Cécile de Médecins sans frontières (P.t 09.01.05) /La relaxe é été demandée pour la docteure

Micheline, qui comparaît devant le tribunal correctionnel comme simple médecin prescripteur (P. 08.05.21) /

2. Un doctorant  ou un thésard, mais un doctorand ?

C’est doctorant qui est courant en France, même en Belgique, et qui l’emporte  (58%), même sur thésard (42%).

12. enquêteur enquêtrice ou enquêteuse?
Hanse //VD font la distinction suivante pour l’emploi du féminin :

a. Enquêteuse : qui fait des enquêtes judiciaires (rechercheur)

b. Enquêtrice : qui fait des sondages (onderzoekster / enquêtrice)

Ce qui frappe tout de suite, en lisant les jour.fr. c’est la rareté de enquêteuse. Dans 11 journ. fr.  j’ai trouvé seulement 14

enquêteuse versus ± 263 enquêtrice. Il semble que enquêtrice –ignoré de l’Ac- éclipse de plus en plus son concurrent. En

plus la distinction  faite ci-dessus ne résiste pas à la réalité.  PL/PRI ne  font en effet plus cette distinction . PL-> enquêteur,

euse ou trice  n. personne qui fait des enquêtes sociologiques, judiciaires, etc.

Quelques exemples où enquêtrice a un sens judiciaire.->

Ex.-> poursuit l’enquêtrice de la "crim" (Fig.  06.11.04) / une nouvelle répartition des pouvoirs entre la police enquêtrice, le

parquet accusateur et le juge arbitre (Fig.99.12.15)/ La pulpeuse enquêtrice qui le soupçonne d’avoir fait le coup

(Fig. 99.08.20) / Volontaire et secrète, l’enquêtrice de Scotland Yard habituée à se battre pour s’imposer .. (Fig.07.04.06)/

Aïda Chouk, magistrat et enquêtrice pour le CDH. (Gig. 07.07.07)/ Une enquêtrice a expliqué hier comment Faddy avait

passé des aveux. (Fig. 04.09.29)/… explique l’enquêtrice de personnalité mandatée par le juge d’instruction (VN 08.11.25)/

de la section de recherche de Lille en qualité d’enquêtrice (VN 09.07.24) / Des lettres types signées par les riverains à la

commissaire- enquêtrice. (VN 04.11.26) /L’enquêtrice chargée du suivi judiciaire en est moins sûre. (VN 04.03.05) / Un cas

où une enquêtrice a saisi les parties génitales d’un détenu. (VN 05.01.29) /…observe en aparté une enquêtrice de police (VN

08.09.12).

13. facteur (postbode)

On comprend mal Ac. qui dit : on trouvait factrice, suggérant que ce n’est plus usuel, rien n’est moins vrai, on dit : une

factrice et pas une facteure ni une femme facteur. PR / VD/ PL ont moins de réserves : un facteur/ une factrice.  On ne

choquera personne et chaque Français comprendra en disant:  La factrice fait sa tournée (De postbode doet zijn ronde). Mais

je ne dis pas que factrice ait évincé facteur pour une désigner une femme.

Dans le langage administratif -> un (e) préposé(e) ) à la distribution

Ex.-> Sophie Robin, factrice (MO 09.03.16)/ Isabel Maxwell, factrice du Web. (MO 00.03.28)/ et ma factrice/et devenir

factrice (enfin factrice jusqu’en 2006) (MO 08.02.05)/ Elle est factrice depuis treize ans. (MO 09.05.30)/ Victoirez, factrice

(MO 08.07.04) / et devenir factrice (MO 89.09.10)/ dont une factrice  (MO 01.10.26)./  Un rassemblement de facteurs et

factrices est prévu samedi 18 juin à Paris. (MO 11.06.18)/ Catherine Chazaly, factrice dans le Puy-de-Dôme. (MO 11.04.27) /

Jeaninne Schmitt, factrice (MO 14.05.19) / En Haute-Loire, une factrice de 21 ans, qui travaillait en CDD, a mis fin à ses

jours le 15 février. (MO 13.03.06)/ Ce serait une expérience de plus pour cette jeune femme qui a été tour à tour factrice,

serveuse, vendeuse ou encore standardiste. (MO 11.12.28) / Catherine Chazaly, factrice dans le Puy-de-Dôme. (MO

11.04.27)/ Mère de quatre enfants, Béatrice a été factrice pendant dix ans. (MO 10.08.16) /  Sauf que Mme Laborde n'est

devenue ni factrice, ni policière, ni institutrice. (MO 09.10.18)/

14. gouverneur (gouverneur)

Sarah Palin, gouverneur de l’Alaska, gouverneure ou gouverneuse de l’Alaska ?

Dans mes sondages j’ai trouvé 462 ex. dans 11 journ. fr. de gouverneure.  Mais cela ne dit rien au sujet de sa fréquence par

rapport à gouverneur  désignant une femme. Alors en comparant Palin, gouvereur vs gouverneure,  j’estime pour le moment

(2009) à ±60% gouverneur <->± 40% gouverneure, (ex.b) qui est déjà considérable. Gouverneure est la forme de l’avenir

qu’il faut adopter. Dans les mêmes 11 journ., j’ai trouvé aussi une vingtaine d’ex. de gouverneuse (ex.a) qui a peu de chances

de survie

Ex. a-> Sarah Palin, la gouverneuse de l’Alaska. (Nobs. 08.09.09) / une attention médiatique autour de la gouverneuse

d’Alaska (MO. 08.09.03) /  La gouverneuse de l’Alaska a occupé le devant de la scène. (MO. 08.09.03)/ la nomination de la

gouverneuse de l’Alaska  (MO.08.09.01)

Ex. b ->Palin, gouverneure de l’Alaska. (MO 08.10.29/08.09.19/08.09.12/08.09.04//08.09.02/11/08./08.11.11,12/

08.10.06/08.10.02/08.10.02/08.08.31/08.10.04/08.09.04/08.10.11/08.10.31/08.09.16/08.10.04/09.07.07.09.07.04/

en Louisiane, la gouvenreure Kathleen (MO 07.09.13)/ Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada. (MO 09.07.23/ la

gouverneure générale (MO 05.07.21) /Ann Richards, ancienne gouverneure démocrate du Texas.  (MO 00.11.09)/ Adrienne
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Clarkson ; gouverneure générale du Canada. (MO 02.10.09)/08.12.05/0808.14)/ en tant que gouverneure  de cet Etat (MO 

08.11.04)/ la gouverneure afghane (MO 09.08.25)/  Elena Matvienko, gouverneure de Saint-Pétersbourg. (MO 05.11.15) / la 

gouverneure de Bruxelles (sic). (MO 05.09.23) 

15. ingénieur20 (ingenieur)
PL : une ingénieure et  PR préfère une ingénieur à une ingénieure. La forme ingénieure tend à s’imposer.

Ex.->Ingénieure chimiste dans une carrière précédente, cette boulangère a commencé à faire des bagels en 2006, "pour

s'amuser". (MO 14.10.31) / Il y a de quoi faire chez la cliente suivante, une ingénieure commerciale.  (MO 14.10.16) /Une

ingénieure d’Intel a félicité le patron de Microsoft d’avoir eu "le courage" de s’exprimer sur le sujet. (MO 14.10.13) / une

ingénieure travaillant chez Intel (MO 14.08.15) /Anousheh Ansari Fourth est une ingénieur irano-américaine. (MO 12.07.24)/

une ingénieure commerciale, Suzanne de Bégon (MO 11.11.19)/ Une ingénieure surveillait les batteries aériennes installées à

l'extérieur de la ville de Zaouïa. (MO 11.11.12) /Une ingénieure commerciale stoppée dans son élan professionnel par la

naissance de ses jumeaux. (MO 11.09.04) /Lin Xiao, sa cousine, une ingénieure de 39 ans. (MO 11.07.30) / Aussi du Crédit

agricole qui a embauché au poste d'adjointe du directeur de l'agriculture une ingénieure des Eaux et Forêts de 37 ans,

conseillère technique chargée de l'agriculture auprès du premier ministre François Fillon. (MO 11.06.07)/ Toujours selon le

journal, une ingénieure, qui dirige la ligne de fabrication que visitera Nicolas Sarkozy, aurait ainsi été écartée à cause de sa

taille – 1,85 mètre. (MO 10.07.14) / Il voyageait en compagnie d'Antonio Gueiros, directeur de l'informatique de la société à

Rio et d'une ingénieure française, Christine Pieraerts qui, elle, rentrait de vacances. (MO 09.06.04)/ Elaine, 28 ans, une

ingénieure récemment licenciée. (MO 09.05.23).

16. un malfaiteur (misdadiger /ster) un nom exclusivement masculin pour Ac/PL/PR(2016/2017) TLF alors qu’on a un
bienfaiteur /une bienfaitrice. Si KOE donne comme féminin malfaitrice, il aurait pu ajouter "rare".  En fait dans les 5 journ.
examinés je n’ai trouvé que trois exemples. Ce féminin n’a pas encore ses lettres de noblesse.

Ex La malfaitrice dérobe le chèque de sa société. (SO 13.07.29)/ La malfaitrice, le visage en partie dissimulé par une

écharpe, était parvenue à pénétrer dans le logement. (SO 05.04.30) / La malfaitrice se dirigeait alors vers la banque
automatique du Crédit Agricole. (SO 02.03.01)

17. metteur en scène (regisseur)

Metteur en scène peut rester tel quel au féminin, (Martine, metteur en scène ..) mais on rencontre (et pas rarement comme

disent certains) : metteuse en scène (ex.a ), et metteure en scène (ex.b)  n’est pas rare non plus, mais semble moins fréquent

dans mes sondages.

Ex. a  Kristina, traductrice en metteuse en scène. (MO 10.01.14)/  la metteuse en scène Lilie (MO 08.04.05)/ Aucune

metteuse en scène à l’affiche. (MO 06.07.25)/  La metteuse en scène et le ministre. (MO 03.06.26) / Sophie Pérez, metteuse

en scène. (MO  03.06.26) / Isabelle, metteuse en scène. (MO 09.07.12) / La metteuse en scène et ses comédiens. (MO

98.02.22)/ Eva, metteuse en scène (MO 98.02.22)/ à la fois metteuse en scène et actrice (MO 07.1012)/  la metteuse en scène

Stéphanie (MO 98.08.12) / avant la décision de ma metteuse en scène Muriel  (MO 07.05.29) / Yannick, pédagogue et

metteuse en scène. (MO  01.09.15) / de la metteuse en scène britannique (MO 08.12.07) / la metteuse en scène et comédienne

Véronique (MO 08.11.13)/ Irène la metteuse en scène de la pièce. (MO 08.09.30) / la metteuse en scène Macha (MO

08.11.20) / La metteuse en scène et fondatrice du Théâtre du Soleil.  (MO 07.07.22)  / la jeune metteuse en scène (MO

07.10.18/07.11.15 /0702.24) / La chorégraphe et metteuse en scène Blanca Li. (MO 13.12. 19)/  L'esthétique baroque inventée

par la metteuse en scène tombe à plat. (MO 13.12.13)/  La metteuse en scène met en avant l’économie du désir et sa

mécanique. (MO 13.12.06) / La metteuse en scène et auteure de 34 ans.  (MO 13.12.06)/ Il épouse Irina Brook (fille de Peter

Brook, elle-même metteuse en scène). (MO 13.11.30)/ Alexandra Badea est auteure, metteuse en scène et scénariste. (MO

13.11.20) / Je me suis violemment disputée avec la talentueuse metteuse en scène Werewere Liking. (MO 13.11.17)/L'artiste,

auteure, metteuse en scène et interprète catalane. (MO 13.11.09)/ Metteuse en scène délicate et subtile de 47 ans.

(MO 13.11.07)/ Il se serait adjoint l'actrice et metteuse en scène Zabou Breitman. (MO 13.10.04) / la metteuse en scène Lilo

Baur (MO 13.08.27)/ La metteuse en scène et directrice de la troupe, Elizabeth LeCompte. (MO 13.08.13)/ A la ville, cette

hyperactive endossa celui de sculptrice, de peintre, de metteuse en scène, de directrice de théâtre, de femme d'affaires, de

globe-trotteuse et d'ambassadrice de la culture française. (MO 13.08.04) / la metteuse en scène Christine Letailleur

(MO13.07.24) /La metteuse en scène était venue pour la première fois avec Christine. (MO13.07.23)/ L'artiste espagnole (à la

fois auteure, metteuse en scène et performeuse). (MO 13.07.09)/ La comédienne et metteuse en scène Nathalie Prokhoris.

(MO 13.07.04) /  Tantôt chorégraphe, tantôt metteuse en scène, tantôt marionnettiste, et les trois à la fois".  (MO 13.05.28) /

La metteuse en scène Catherine Marnas a été nommée, vendredi 19 avril, directrice du Théâtre national de Bordeaux. (MO

13.04.22)/ Sarah est une metteuse en scène "impitoyable". (MO 13.03.27) /

Ex.b. sous la direction de Lara Cowez, metteure en scène belge (VN 13.12.14)/ Esther Mollo, comédienne et metteure en

scène de la Cie Théâtre diagonale. (VN 10.01.08) / Esther Molo, metteure en scène (Nobs.08.01.10)/ Anne-Frédérique,

metteure en scène de 30 ans (Nobs.04.12.18) / Esther, metteure en scène italienne (Nobs. 9.03.14) / Gloria, metteure en scène

des amoureux  (Nobs. 08.01.12) / Anne-Frédérique Bourget, metteure en scène de 30 ans, se révèle passionnante lorsqu'elle

parle théâtre. (VN 04.12.18)/ la metteure en scène Swann Blachère (VN 10.02.07)/ Esther Mollo, metteure en scène italienne

(VN 09.03.14)/ Un stage de pratique théâtrale avec la metteure en scène Esther Mollo sur la technique du mime corporel

dramatique. (VN 12.10.19)/ Claire Dancoisne, la directrice artistique et metteure en scène de La Licorne. (VN 13.10.20)/selon

la metteure en scène, Christine Dormoy. (VN 08.04.22) / une création originale d'une jeune metteure en scène, Julie

Chaubard. (VN 08.11.18) / Comme nous l'a expliqué la metteure en scène, (VN13.04.12) / La metteure en scène Anne

Delbée, spécialiste de Racine. (VN 13.01.22) / La metteure en scène Blandine Savetier, invitée quasi permanente à la

Comédie de Béthune. (VN 12.04.03) / sous la conduite de la même metteure en scène (VN13.09.22)/ L'Invisible, texte assez

inouï que la metteure en scène de Kinshasa, Astrid Mamina, 30 ans. (VN 11.03.17)/ La metteure en scène ne perd pas de vue

qu'elle s'adresse à des spectateurs. (SO 13.04.05) / Diana Vivarelli, écrivaine, metteure en scène et comédienne.

(VN13.02.19)/ Mary Leauent, jeune actrice et metteure en scène. (SO 10.10.18) / Dounia Bouhajeb, metteure en scène

professionnelle attachée à Traces Théâtre Enjeux. (SO 10.1005) / Laurence de la Fuente, auteure et metteure en scène. (SO

10.08.29)

18. orateur (redenaar/ spreker) -> femme orateur ou oratrice ?
L’usage a tranché en faveur de oratrice.

Ex.-> "Y a-t-il des séparatistes parmi vous ?", interroge l'oratrice. (MO 14.04.09)/ L’oratrice, c’est Irina Poltoratskaïa. (MO

14.04.30) /Evidemment, ce n'est pas une oratrice. (MO 14.04.04) / Quelle sincérité accorder à Mme Le Pen, bonne oratrice,
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quand elle le complimente longuement pour sa campagne en lisant ses notes ? (MO 14.03.11) / Intelligente, véritable oratrice 

au sens politique aigu, Farida Belghoul en est devenue la figure de proue. (MO 14.02.01) / Les Français découvrent le talent 

d'oratrice et la détermination de ce petit bout de femme vive et souriante. (MO 13.12.22) / Cette jeune enseignante, bonne 

oratrice, attaque sur le thème des réquisitions de logement. (MO 13.12.01) / Birgitte Nyborg monnaie ses talents d'oratrice 

dans la sphère privée. (MO 13.09.29) / Se sachant médiocre oratrice, elle goûte peu les cérémonies au cours desquelles elle 

doit prendre la parole. (MO 13.09.20) / 

19. penseur (denker)

Penseur fait en principe une penseuse, (Ac/PR/PL.) un féminin qui commence à se répandre..

Ex. -> Formée sur le tas, tout juste majeure, elle campe ce mois-ci une libre-penseuse en devenir aux côtés d'Elle Fanning.

(MO 13.05.24) / Une penseuse du XXe siècle nous a prévenus. (MO13.01.09)/ Un brin mécréante, libre-penseuse et cultivée,

Sido se montre également injuste. (MO 12.10.26)/ Mme Sitrin est l'une des penseuses d'une innovation théorique radicale :

l'horizontalisme. (MO 12.09.19.)/ Une tradition volontiers anticléricale, libre-penseuse, voire irréligieuse. (MO12.03.30) /

Ensuite, la philosophe Geneviève Fraisse et d'autres penseuses approfondirent la notion de consentement. (MO 11.08.24)/

Une nouvelle génération de jeunes hommes et femmes et de penseurs (et penseuses) du féminisme. (MO 11.06.05) /sa tête

penseuse (MO 11.03.01)/  Le personnage de Catherine Vauban, la penseuse intransigeante que joue une étonnante Isabelle

Huppert. (MO 05.04.27) / C'est une jouisseuse et une libre-penseuse. (MO 05.03.30) /"Les penseuses de Vermeer." (MO

03.12.12) / Musicienne libre-penseuse, Rosalyn Tureck faisait assez peu de cas du problème des instruments. (MO 03.07.23)/

L'aînée de ces ruminantes penseuses qui ignorent la violence est la plus courageuse. (MO 00.04.21). / Si la coquette libre-

penseuse épouse, comme il se doit en comédie, les us adultérins face à son cocu cacochyme. (MO 14.07.18) / Un paradoxe

qui amènera la penseuse à parler de "banalité du mal" et poussera quelques mois plus tard un psychologue social américain,

Stanley Milgram, à conduire une expérience (…) sur la soumission à l’autorité. (MO 14.05.19) / Une penseuse du XXe siècle

nous a prévenus, elles "finissent mal, en général". (MO 13.01.09)
20  possesseur (bezitter)

Possesseur reste  la plupart du temps un mot masculin sans forme féminine explicite.  Mère de famille et possesseur d’une

jolie fortune.  Mes sondages ne donnent pas d’exemples de une possesseur ni  possesseuse dans les journaux examinés.

21. précurseur (voorloper/aankondigend (adj.)

Précurseur masc. pour  PL/ Hanse/ Colin/ Ac., etc. eh oui, c’est la forme courante.

PR-> Elle est saluée comme une audacieuse précurseur.  (Ze wordt erkend als een dappere voorloopster)  (cf.ex.a)   et il

ajoute qu’on écrit parfois précurseure pour le fém. comme au Canada.  Pourtant je n’ai trouvé qu’une dizaine d’ex.  (cf.b) de

précurseure dans 8 journ. fr et une précurseur est rare aussi.

Ex.a-> la modernité de cette artiste précurseur (Fig. 04.02.18)

Ex. b-> L’organisation fait figure de précurseure. (Lib.09.06.29) / Rachida, la précurseure de Michèle. (MO. 09.06.25) /

Écrivaine, ouvrière militante, précurseure de Karl Marx, elle reste aujourd'hui une figure des luttes de la classe ouvrière. (VN

10.03.12)  /Aujourd'hui, nous revenons sur l'avenir du site Valkeniers, une institution, précurseure dans la vente de meubles à

bas prix, qui a fermé en décembre 2010. (VN 11.08.20)/ L'enseigne n'était pas précurseure sur ce créneau mais a bien

bourgeonné depuis. (VN 10.04.29) / On terminera le mois de janvier par une deuxième voisinade dans la commune de

Bajamont, précurseure en la matière. (SO 11.01.07)/

22. prédécesseur (voorloper)

Si la forme masculine se porte toujours à merveille, on  rencontre çà et là  prédécesseure (ex a) et  prédécesseuse (ex b)

encore plus rare.

Ex. a (Il) continue de faire campagne, sans pitié pour sa prédécesseure. (Lib. 31.07.2004) / L’héritage de sa

prédécesseuse..   (Hum. 22.08 1998) / Dominique Szabo, ma talentueuse prédécesseure. (Hum 08.11.24)/ avec sa

prédécesseure (MO. 00.12.12) / Sa malheureuse prédécesseure n'était autre que Martine Aubry. (VN 07.06.02)/ Brigitte

Mialle, sa prédécesseure. (VN.07.12.27)/ Son ambition: être dans la digne continuité de sa prédécesseure. (VN  08.08.01)/ La

politique éducative mise en place par sa prédécesseure. (VN 07.09.01)/ La jeune directrice n'aura pas de bureau pour la

rentrée, celui de sa prédécesseure. (VN 07.09.01)

Ex.bAcquart, sa prédécesseuse (VN 05.08.05)  Vous trouvez Camilla moins appétissante que sa prédécesseuse.  (VN

96.09.25) /Au final, la réforme semble ne pas échapper au reproche fait à ses prédécesseuses : l'éparpillement. (MO1311.23)/

Saluant sa prédécesseuse, lors de son pot de départ, jeudi 21 novembre, il a conclu "vouloir continuer le chemin que [celle-ci

a] tracé".  (MO 02.11.26)

23. procureur (procureur)

Pour les dict. néerlandais (KOE /VD.) procureur est un mot exclusivement masculin de même que  pour DH/Ac.  PR donne

une procureur ( La procureur est chargée de l’accusation du réquisitoire), mais ajoute qu’on trouve aussi une procureure.

Mes sondages donnent  1115  ex. de procureure  qui l’emporte haut la main sur la procureur. PL a donc eu raison d’adopter

procureure pour le féminin.

Ex.--> La procureure a requis sept ans d’emprisonnement. (MO. 09.07.04)/ Les premiers mots de la procureure Danièle

Mirabel.  (MO. 08.05.23)/ Quinze mois de prison  ferme ont été requis par la procureure de la République. (MO. 07.03.03) / à

la procureure de la République du tribunal  correctionnel de Paris (MO 08.04.15) / Céline Vivienne vice-procureure chargée

du parquet civil. (MO 09.09.23)/Marie-Thérèse, procureure de Pontoise.  (MO. 08.02.19)/ une ancienne procureure du

tribunal  (MO 04.11.20)/ Carla del Ponte, procureure du TPIY. (MO. 01.01.16) / 7 ans de prison ont été requis par la

procureure du tribunal correctionnel de Boligny. (MO. 09.07.02) /  Des femmes –une présidente, deux juges assesseuses, une

procureure , une greffière, une huissière. (MO. 09.09.16)/ Les mémoires publiées en 2008 par l’ancienne Procureure générale

du Tribunal pénal international. (MO.dipl. 11.01.04)/ la procureure de Nîmes Laure Beccuau (P.14.08.12) /Hélène Bigot,

procureure de la République (P. 14.08.11) / la procureure de la République d'Evreux (P. 14.08.11) / la vice-procureure

Françoise Toillon (P.14.07.29) / la procureure générale près la cour d'appel (P. 14.07.02)

24. professeur (leraar / professor of prof)

La  grammaire traditionnelle exige un professeur, même s’il s’agit d’une femme.

Pour Ac, et bien d’autres, il faut ; Monique est un excellent professeur, un tour toujours  courant.

Mais les formes  une professeur / une professeure  lui font concurrence. Dans 7 journ. fr j’ai trouvé plus de 500 ex. de

professeure (ex.a ) et plus de 350 de la/une professeur (ex.b).  PR/PL font mention de ces formes
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Ex. a->  Barbara, professeure de philosophie (MO 09.08.17)/  Le lycéen a poignardé sa professeure. (MO 05.12.20/22) / la 

professeure d’anglais (MO 09.09.15) / comme le précise une professeure (SO 16.03.30) /Brigitte était professeure dans 

l'enseignement professionnel.  (SO 16.03.29) / Dix-neuf élèves du collège ont passé avec succès cette étape, présentés par 

leur professeure de français Leila Chevalley. (SO 16.03.28) 

Ex b->  après avoir agressé sa professeur (Nobs.05.10.17)  /  c’est le drame de cette professeur  (Nobs 09.05.28)/ explique 

cette professeur (Nobs 99.09.23)/ marié à une professeur communiste (Nobs 08.04.08) / agression filmée d’une professeur 

(MO 06.05.25) 

Ecartons professeuse et professoresse qui n’ont guère d’emploi. 

P.S. Pour l’abréviation familière tout le monde est d’accord pour dire un / une prof, à l’exception de VD qui  tout en 

admettant une professeur, exclut une prof (même dans la dernière édition 2008) : comprenne qui pourra ! 

25. proviseur (rector/ conrector (België)

Si proviseur garde souvent sa forme masculine  s’il s’agit d’une femme (ex a),  on trouve assez souvent  proviseure (ex b)  (±

500 ex. dans 7 journ.): moins souvent une / la proviseur.(ex.c)   PR (2017) laisse aussi le choix pour le fém. entre une

proviseur et une proviseure. Le PL (2017) donne comme féminin : proviseure, la forme de l’avenir (et ajoute qu’on rencontre

aussi proviseur comme féminin)

Ex a-> Béatrice, proviseur (Exp.94.04.21) /  Le congé maladie du proviseur Monique Lehman. (MO 97.02.09)/ Odette,

proviseur du lycée Henri IV à Paris. (MO. 96.10.13),/  proviseur Jacqueline Lecomte (VN 09.10.23) / madame le proviseur

Marguerite (Expr. 95.11.01)  / cette femme proviseur (Expr. 07.01.04)

Ex b-> La proviseure du lycée Blériot (MO 06.01.04)/  sept élèves et la proviseure (MO 07.11.09)/ pour avoir menacé de mort

leur proviseure (MO 08.12.30)/ dans le bureau de la proviseure (MO 09.06.21)/ selon sa proviseure (MO 005.05.21)/ ma

proviseure du lycée d’Etampes (MO 08.03.01)/ la proviseure de ce lycée de 370 élèves (MO 05.12.16)/ cette proviseure-là ne

parle que d’amour (MO 04.04.02)/ Son ancienne proviseure a été condamnée par le tribunal correctionnel de Grenoble. (MO

06.11.23) /  la proviseure de son ancien lycée (MO13.11.23)/ Jeudi, la proviseure de Ravel, qui connaît tous les représentants

lycéens, avait noté la présence de "jeunes inconnus" venus installer le blocage. (MO 13.10.18) /Florence Delannoy, proviseure

du lycée Fénelon à Lille. (MO 13.09.10) / Derrière son aspect de sévère proviseure de lycée, l'on pressent la rigolote. (MO

13.08.27)/ Les professeurs s’opposant au passage, la proviseure ne peut pas garder l’élève. (MO 14.08.08)

/Ancienne proviseure de lycée, Lucette Lacouture, 86 ans, fait aussi partie de ces légionnaires actifs. (MO 14.07.14)/ La

proviseure du collège devant lequel les sacs sont installés la connaît bien. (MO 14.06.13) /Florine Durand, la proviseure.

(MO 14.05.15)

Ex c-> A Nîmes, une proviseur a été agressée. (Fig. 08.12.12)/ Je serai une proviseur ferme. (Fig. 09.10.06)/ C’est une

proviseur adjointe. (VN 05.10.12)/  Les enseignants et la proviseur du lycée. (Nobs. 03.03.16)/ Une rencontre avec la

proviseur. (Nobs. 05.12.17)

26. recteur (rector)

Ex. du féminin rectrice (dans le PR/PL)->En janvier dernier, pourtant la rectrice de l’académie de Besançon. (Fig. 04.07.17) /
Béatrice Gilles, la rectrice. (MO 14.10.20) /Claire Lovisi, rectrice de l'académie de la ville. (MO 14.09.03) / La rectrice de

l'UCV s'est solidarisée avec les étudiants et a dû fermer le campus. (MO 14.03.28) /Le gouvernement limoge la rectrice de

Dijon. (MO 13.03.19) / J'ai donc estimé que la rectrice de Dijon, qui présidait l'université à cette période, n'était plus en

mesure d'assurer les missions de contrôle. (MO 13.03.01) / Les rectrices de Clermont-Ferrand et de Nice. (MO 13.07.25)

/Françoise Moulin-Civil, la rectrice de Lyon et présidente du comité. (MO  13.07.11) /Nicole Belloubet, ancienne rectrice

d'académie. (MO 13.07.05) /L'ancienne rectrice de l'école normale Sant'Anna de Pise. (MO 13.04.30) /Le comité d'une

vingtaine de membres, présidé par la rectrice de l'académie de Lyon. (MO 13.04.24) / Nicole Belloubet, ancienne rectrice de

l'académie de Toulouse, a été proposée par Jean-Pierre Bel pour succéder à Jacqueline de Guillenchmidt. (MO 13.02.14)/ A 42

ans, elle devient en 1997 la plus jeune rectrice de France. (MO 13.02.14)/ La rectrice a donc demandé… (Echos 03.11.06)/à

Toulouse, la rectrice Nicole Belloubet  (MO 03.10.17) / la rectrice de l’académie de Toulouse (MO 02.04.17)

27. Couple adjectival -> salvateur (créé du fém.) -  salvatrice (=reddend)   (litt. pour PL/PR.)

TLF trouve l’adj. masculin salvateur rare, Hanse le dit inusité. Il n’en est rien !

Ex. Et souligne surtout le rôle salvateur, à l'époque, de son deuxième pays. (MO 13.12.13) /un événement fondateur et

salvateur (MO13.11.13)/ Le but salvateur de Jimmy Briand. (MO 13.11.12)/ Donner un nouveau souffle à un patrimoine est

devenu un exercice rigoureux mais salvateur quand il est réussi. (MO 13.11.02)/ Désormais, je la ressens comme une présence

quotidienne, une âme bienveillante, un esprit salvateur. (MO 13.10.31)/ Est-ce le début d'un tournant salvateur dans la gestion

de la crise de l'euro ? (MO 13.10.23)/  Un service médical qui peut s'avérer salvateur pour les Syriens concernés.

(MO 13.10.17)/ Elle considère cet épisode comme salvateur. (MO.13.09.27)/ Et regarder la vie comme lui peut être sacrément

salvateur. (MO 13.07.24)/ Rayon d'optimisme salvateur dans un texte uniformément sombre, cette affirmation est douteuse.

(MO 13.07.19) /"J'ai eu un réflexe salvateur, j'ai freiné à fond (…)", raconte le consul français. (MO 13.07.047) /Mais cela

veut dire que l'avertissement du 21 avril 2002 n'a créé aucun sursaut salvateur dans les partis de gouvernement.

(MO 13.06.22)/ Avec une immense sensibilité et un humour salvateur. (MO 13.05.24)/ C'est une autofiction sincère et

courageuse, traversée par de salvateurs traits d'humour. (MO 13.05.22)  /Mieux, il organise des entrecroisements salvateurs

entre ses illustres malades. (MO 13.04.27) / La culture et les arts connaissent un renouveau salvateur. (MO 13.03.20)/ Le

retour à l'intérieur est alors perçu comme salvateur. (MO 13.03.14)/ Pour nos Bleus, cramés physiquement, c'est salvateur.

(MO 13.02.12) / Cela pourrait avoir un effet salvateur.  (MO 13.02.07)/ Ils sont humains, salvateurs. (MO 13.01.15) / …

marquait une "étape décisive vers un big bang économique salvateur" (MO 12.11.13) /Ce rôle salvateur de la population

française. (MO 12.10.24) / Theo Van Gogh en ange salvateur. (MO 12.09.09)/ Les soins et les conseils salvateurs que j'ai

personnellement reçus. (MO 12.07.025) /Et si le premier entracte avait été salvateur pour le Serbe, le second lui fut fatal.

(MO 12.06.13)/ Cela afin de créer l'électrochoc salvateur qui permettra de refonder l'Europe. (MO 12.04.11) / Comment le

sport peut-il être aussi salvateur et aussi démuni à la fois ? (MO 12.03.06)…

28. sauveur (redder.)
Le féminin sauveuse est qualifié de rare (Colin p.508/G-G§ 487), "à peu près complètement inusité" (Dupré p. 2338) ou même
pas mentionné (Hanse p. 799/Ac). Ils veulent : Cette femme a été mon sauveur

On en trouve pourtant pas mal  d’exemples.->Ex.-> Une mystérieuse sauveuse d’éléphant. (P. 09.08.23) / La capitaine Mary

Joe F., a trouvé une improbable sauveuse en Alex Glatch0 (P. 09.04.26)/ L’imaginaire d’une notion sauveuse du monde.
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(Expr. 08.08.14)/ Une déesse, sa grand-mère, cette "sauveuse". (Expr. 05.02.21) / La chancelière a joué son rôle de sauveuse 

d’Opel. (Par.  09.09.23)/ Notre chère Ministre est arrivée en grande sauveuse. (Tribune 09.07.16)/ Ségolène, la sauveuse  

(Trib. 08.10.31)/ Margaret Thatcher, sauveuse de l’homme malade : l’Europe. (Echos 09.05.04)/ 

Une machine, sauveuse de l’humanité ? (Nobs 08.08.07) / Judith sauveuse de son peuple. (Nobs. 97.12.25)/ Voici la solitaire 

de l’Elysée en sauveuse de la chiraquie. (Nobs 01.03.01) / Elle l’appelle sa sœur jumelle, sa sauveuse. (Nobs.07.09.27) / 

Abby W., sauveuse des espoirs américains. (Nobs. 04.08.27)/ la femme sauveuse du monde (Nobs.09.06.22)/ remerciant au 

passage sa "sauveuse" (VN 08.05.21) / Je n’ai a pas l’intention de me poser en sauveuse. (VN 05.01.19)  /Elle devient 

subitement la sauveuse d’une  industrie musicale en grand danger. (Fig. 04.05.27)/ Bourrue comme un vieux moine,  obstinée 

sauveuse d’âmes. (Fig. 99.02.19) / qui embrassent chaleureusement leur sauveuse (Fig. 04.01.08) /Laura Flessel, la sauveuse 

(Fig 07.10.01./Ségolène Royal se pose en sauveuse. (Fig. 07.04.02)/ Ségolène la sauveuse  (Mar. 09.05.31)/ Caria est notre 

sauveuse, elle veut. (Mar. 08.08.09)/ Elles ont gagné le respect en redressant la tête, en marchant dans la rue, en se présentant 

comme des sauveuses. (MO 13.06.15) / Mais je ne suis pas pour autant la sauveuse de l'industrie musicale. (MO 11.04.18)/ 

La sauveuse d'âmes se voit déjà disculpée lorsque son père mine brutalement son rêve en... venant subventionner l'Armée du 

salut. (MO 70.03.16) 

 P.S. Le Sauveur : Le Christ 

29. sauveteur.(redder/reddings- (adj.)

Bien que la forme sauveteuse soit proposée par CNRS 1(Femme j’écris ton nom)2 et accueillie  sans réserve dans PR,  elle n’a
pas encore ses lettres de noblesse : j’en ai trouvé peu d’exemples. Mais la forme féminine n’est pas  inexistante comme le

prétend Dupré.  En voici quelques ex. -> Carine, sauveteuse en informatique. (P. 07.0315)/J’ai accueilli et  formé  une

sauveteuse civile. ( VN 04.08.27)/ Audrey , maître nageuse-sauveteuse (VN 05.30.07./04.06.23) / Maï est sauveteuse (VN

09.08.11) /Factrice et sauveteuse, femme et citoyenne. (VN 04.08.07) / Catherie, maître nageuse –sauveteuse (Nice Matin

09.14.26)/ profession : sauveteuse des banques (Tribune 09.10.28)

N.B. L’exemple de Dupré : une barque sauveteur ne se dit pas, on dit : une barque de sauvetage

1. CNRS = Centre national de la recherche scientifique qui a publié un guide d’aide à la féminisation des noms de métiers,

titres, grades et fonctions dont le titre est  Femme, j’écris ton nom.

(INaLF =  Institut national de la langue française)

30. Sculpteur -> sculptrice  [skultFr/ tRis] ou sculpteuse ? (beeldhouwer)
Sculptrice (ex.a)  est devenu   la forme usuelle du féminin, mais on rencontre toujours (beaucoup moins souvent)  sculpteur

pour une femme ->Elle était sculpteur /Brigitte est un bon sculpteur (ex.b) On dit aussi moins souvent  sculpteuse  (ex c) et

une sculpteur/ une sculpteure (ex d) sont encore plus rares.

Ex a.  Chris Arora, citoyen indien, avait "acheté" une de ses œuvres à la sculptrice chamoniarde Josée De Vérité.

(MO13.10.17)/ la sculptrice Eva Hesse (MO13.09.28)/ Sa première collection lancée ce printemps rendait hommage à la

designer et sculptrice Gabriella Crespi. (MO 13.09.25)/ En chemin pour la résidence d'artiste où la sculptrice doit séjourner,

ils s'arrêtent, pour déjeuner, dans un bar fréquenté par des habitués. (MO 13.09.07)/ une seule sculptrice, Properzia de Rossi

(MO 13.09.01)/ la sculptrice Katharina Fritsch (MO 13.07.18) / Jamais en demi-teinte, l'actrice est aussi sculptrice. (MO

13.06.02) / La sculptrice Anita Molinero connaît bien la question. (MO 13.04.24)/ On s'en aperçut tardivement pour la

sculptrice. (MO13.03.13) / La femme, sculptrice sans talent ni argent, mène une vie de bohème miteuse. (MO12.11.16) / la

sculptrice suisse Isabelle Farner Waldberg (1911-1990). (MO 12.11.06) / De retour aux Etats-Unis il gagne sa vie comme

critique musical et épouse, en 1939, la sculptrice Helen Frost-Jones. (MO 12.09.06)/ Il expose deux sculptrices. (MO

12.08.24) / D'abord autour de Camille Claudel, la sœur de Paul, sculptrice et maîtresse de Rodin, bien sûr. (MO 12.07.28) /

Ce pays est en effet une des sources d'inspiration de la jeune sculptrice. (MO12.07.01) /Mort de Camille Claudel, sculptrice

talentueuse et élève de Rodin. (Fig.08.10.18) /Béatrice Arthus-Bertrand, sculptrice française. (Fig.09.301.24)/ la sculptrice

Rosette Bir  (Fig.04.05.21) / la sculptrice coréenne Lee Bul (Fig. 07.11.14) / Nanci Boivin-Riviere Sculptrice américaine.  (P.

05.01.1) / Sa femme est sculptrice. (P. 05.01.06).  / L'installation de l'œuvre de la sculptrice. (P. 03.06.06) / en devenant une

artiste, une sculptrice (Par. 09.06.10)/ la sculptrice Chantal Royant (Par. 09.05.02) / Cette sculptrice affectionne le bronze.

(Par. 09.04.30) / (Elle) est devenue l'une des sculptrices les plus expressionnistes du XXe siècle. (MO12.12.22)  /On s'en

aperçut tardivement pour la sculptrice. (MO 13.03.13) / La femme, sculptrice sans talent ni argent, mène une vie de bohème

miteuse. (MO 12.11.16) / Il gagne sa vie comme critique musical et épouse, en 1939, la sculptrice Helen Frost-Jones. (MO

12.11.10) / la sculptrice suisse Isabelle Farner Waldberg (1911-1990) (MO 12.11.06)/ Ce pays est en effet une des sources

d'inspiration de la jeune sculptrice. (MO 12.07.01)/ la jeune sculptrice française (MO12.06.29)/  Une jeune Indienne mapuche

devenue sculptrice. (MO 12.06.16)/ Elle travaille à une biographie de la sculptrice expressionniste allemande Käthe Kollwitz.

(MO 11.09.16) / La Japonaise Yayoi Kusama, peintre, performeuse et sculptrice. (MO 11.09.04) /

Ex. b.--> La danseuse Ludmila chorégraphe, peintre et sculpteur. (Nobs. 04.03.24) /  L’actrice et sculpteur Gina

(Nobs. 04.02.23)/ parce qu'elle est sculpteur et qu'elle adore les fleurs (MO 77.11.26)  /Elle explique qu'elle est aimée de

l'inconnu, qu'elle est sculpteur, qu'elle est également écrivain et qu'elle a longtemps vécu dans la maison du narrateur. (MO

75.07.04) / elle est sculpteur (MO 75.04.04)/

Ex c.--> La jeune  française sculpteuse, sur bois. (Expr. 01.05.17) La sculpteuse Louise Bourgeois (P. 09.12.07)/ la première

sculpteuse française (Fig. 06.01.19)  /dont  l’épouse est peintre et sculpteuse (MO 04.01.03) / La sculpteuse américaine

d'origine française. ((MO 09.12.09)/  Iman Al-Shouk, est aussi peintre et sculpteuse. (MO 04.01.03) / Valérie Boy, sculpteuse

en dentelle. ( P.11.11.23) / C'est l'amour de sa vie mais là encore le couple ne tient pas, Sert ayant rencontré une jeune

sculpteuse. (P.12.06.12) / Dans la pièce, baignée de clair-obscur, dédiée aux œuvres de la sculpteuse. (P.11.04.10)/ Tandis

que la personne la plus âgée à y être admise est la sculpteuse française Louise Bourgeois, qui fêtera bientôt ses 98 ans.

(P.09.12.07) /Sculpteuse de corps, elle s'est fait connaître sous le nom d'Anaïs. (P.04.12.16)

Ex. d une sculpteur/ une sculpteure se rencontrent rarement et ne sont pas à conseiller.

"Le carnaval porte depuis toujours un message contestataire", dit  une sculpteur parisienne. (MO 01.02.17) / Au lieu de cela,

Blair s'enivre, tombe amoureux du nez d'une sculpteur, Ava. (MO 06.09.29)/ Les créations du Portugais, inspirées par la

sculpteure Tatiana Trouvé ou la danseuse Pina Bausch.  (MO 10.03.05) / En 1950, André Wogenscky, qui vient d'épouser la

sculpteure d'origine hongroise Martha Pan. (MO 04.08.12) / Mais, époux de la sculpteure Elyn Zimmerman, Kirk Varnedoe

attachait également un grand prix au regard des artistes. (MO 03.08.19) / la sculpteur Louise Bourgeois. (MO 99.05.30) /

Camille Claudel, la sculpteur. (MO  97.01.15)/
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31. sénateur (senator)

PL/PR-> une sénatrice, PR ajoute que sénateur s’emploie parfois pour une femme. Le féminin courant est denvenu une

sénatrice malgré Ac,. qui veut toujours qu’on dise : Hillary Clinton, sénateur de New-York. Bien sûr,  cela peut se dire, mais

l’usage courant a opté pour sénatrice. KOE / VD devraient accueillir cette forme comme l’ont fait les dict. français ((PL/PR).

Inutile d’en donner des exemples,  On en trouve des centaines, voire des milliers dans les journaux. P.ex. Plus de 2 000

ex. dans les archives du  Monde (2014).

32. Le féminin de serviteur (dienaar) n’est plus servante.

1. serviteur ne s’emploie plus au sens de domestique, (dienstbode, bediende)  mais encore en langue littéraire au sens de  "au

service de quelqu’un, de la collectivité",  (= dienaar) dans des tours comme "serviteur de l’Etat/ de la République /de la

France/ de Dieu /de la langue française," etc.

2. Servante ne s’emploie pas non plus au sens  de domestique, dites : une bonne (=dienstmeisje/meid)

P.S. Pour traduire poetsvrouw/werkvrouw, dites : femme de ménage ou femme de service (entreprises, écoles..)

33. successeur  (opvolger)

Même pour désigner une femme Ac/ PL, etc.  veulent  qu’on dise:  le successeur naturel  Marine Le Pen (Fig. 09.10.10)/

son successeur Condoleezza Rice (Fig 08.11.20) alors que pour PR on peut dire : "Elle sera sa successeur et au Canada

successeure."  Si la forme successeur reste fréquente  pour les deux genres, successeure a fait son apparition dans les

journaux (ex a), mais  pas en masse !  Successeuse (ex.b) qui rime avec suceuse me semble moins réussi.

Ex. a Avec sa possible successeure Nathalie Arthaud. (MO 07.02.17)/ Arlette a enfin trouvé sa successeure. (MO

08.12.09)/ la sucesseure d’Hillary Clinton (MO  09.01.23.) / Il s’en est pris violemment à sa successeure. (MO 06.03.23)/ J’ai

enfin une successeure. (MO 08.11.26.)/ la successeure de Ségolène Royal (MO 07.05.16) /fille est successeure désignée (MO

01.03.21) sa successeure Martine Aubry (MO 08.01.05) / Digne successeure de son père Marc. (VN13.10.02)/ "Cette

association, c'est quand même ton bébé", lui lançait hier sa successeure. (VN 10.11.05)/ Sa successeure, Éliane Delbecq, a

fait sa petite enquête. (MO11.11.14)/ Ma successeure a été désignée .(VN12.03.14) / Sa successeure peut s'appuyer sur de

belles "mécaniques" déjà existantes. (VN 08.04.20)/ Marie-Françoise Auger, sa successeure, a annoncé la nouvelle mardi, en

conseil municipal. (VN 11.10.14)/ D'ailleurs j'observe que ma successeure travaille dans le même sens. (SO 11.12.08)/ …

présenter sa successeure, Marie-Cécile Borie. (SO 08.10.06) / Il s'agit, a expliqué la successeure de Jean Valleix, d' "alléger

les procédures" et de  "simplifier le Code du travail". (SO 02.12.07) / La successeure d'Arlette Laguiller à la tête de LO. (MO

12.04.12)/ La successeure du procureur Moreno-Ocampo aura du pain sur la planche. (MO 11.12.01)/ La successeure

d'Arlette Laguillerc. (MO 11.10.17)/ La successeure de Ségolène Royal pour les élections législatives.. (MO 07.05.16)/

"Mme Voynet a détricoté l'écologie et a été très soumise au gouvernement socialiste", a encore déclaré la successeure de

Brice Lalonde. (MO 06.10.20)

Ex.bla religieuse présente à Jean-Paul II sa successeuse, sœur Nirmala. (VN 10.08.20)/ la "digne successeuse" d'Édith Piaf

(VN13.05.11)/ Une successeuse Alain Testaud a souligné "la fidélité, la compétence et l'humanité"  de Françoise Baudin. (SO

13.06.10)/

34. un superviseur   (supervisor)

PR y va  un peu vite en donnant  la superviseuse (des ventes) comme le féminin normal. Le mot garde le plus souvent sa

forme masculine : p.ex.  Sandrine, superviseur dans un centre d’appel ( Expr. 02.02.14). Mais on rencontre, bien sûr,

superviseuse

Ex.-> Angès Varin, superviseure de la plate forme ( Paris-Normandie 09.09.28 )

Dans 15 journ. fr. je n’ai trouvé que 6 ex. de superviseuse, et deux ex. de superivseure.

-> Pascale superviseuse de l’INSEE. (VN 07.01.08)/ Diana Nelson, superviseuse  de la Saga Harry Potter. (Metro 09.10.23) /

Pour le Bas Pays, c'est Annie Batheux, superviseuse de l'Institut national de la statistique et des études économiques

(INSEE). (VN 08.01.17)/  Frédérique Dupus, superviseuse. (VN 05.09.04)/ Soraya, superviseuse. (VN 06.09.24)/ Annette

Batheux, superviseuse de l'Insee.  (VN 08.01.13)/

1.2.11.2. Mots ne se terminant pas par –eur.  

1. agent (agent).

Pour Ac et Hanse, agent est un mot exclusivement masculin. Il faudrait donc dire: Cette femme est un excellent agent.

L’usage est plus souple que cela...

Ex. du féminin agente -> Wilson était une agente secrète de la CIA. (Lib.05.07.05) / X, est une agente travaillant pour le

CIA. (Libre 05.04.02) / (…) une redoutable agente secrète chinoise, chargée de récupérer .. (Lib. 03.12.06) /  Monique X,

agente contractuelle au ministère. (Fig.03.07.15)/Madeleine X, ancienne agente de maîtrise. (Fig 03.05.22) /Gisèle X, agente

d’entretien (Fig. 02.05.01) / Et juste là au carrefour de l’Odéon , une jeune agente zélée nous arrête. ( Lib. 04.09.24./  Le

porte-parole avait indiqué plus tôt que l'employée, une agente de protection rapprochée, était portée disparue depuis lundi

soir.. (MO 14.04.16)/ Une agente immobilière reconvertie, depuis mardi, en organisatrice de  "trajets révolutionnaires ". (MO

14.01.31)/ Une agente a avoué avoir agi par jalousie. (MO 13.10.27)/ "Il n'en fallait pas davantage pour que la jeune fille se

fasse accuser d'être une "agente américaine". (MO 13.10.11) / Un homme à la recherche de sa fille fugueuse, un autre qui bat

sa  femme, une agente de sécurité, un fou furieux amateur de lingeries. (MO 13.09.03)/ Un entraîneur et une agente qui ne

peuvent pas se voir. (MO 13.07.30) / La petite banlieusarde est repérée par une agente de mannequins. (MO 13.05.17)/ Une

agente de la CIA quelque peu paranoïaque. (MO 12.10.06)/ Une agente d'entretien, Monica Slotauer. (MO12.02.22) / Une

agente de la CIA (Claire Danes) est convaincue qu'il pourrait être lié à une menace d'Al-Qaida. (MO 11.05.15) / "Fair Game"

: scènes de la vie conjugale d'une agente secrète. (MO 10.11.02) / Propos racistes tenus envers une agente de sûreté de

l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne). (MO 09.08.19)/ Il tombe secrètement amoureux d'une agente d'entretien. (MO 09.02.09)/

Elle a été une agente du Mossad. (MO 08.07.19) / "Je l'ai toujours vu seul ", raconte une agente immobilière voisine de son

domicile. (MO 08.01.29) / Karl Rove a dû admettre avoir dévoilé à la presse l'identité d'une agente de la CIA. (MO

05.07.21)/ une agente de la municipalité de Shanghaï (MO 03.03.09)/ une agente immobilière (MO 02.07.10) / une agente du

FBI, Coleen Rowley (MO 02.05.30)/ Après l'agression d'une agente, mercredi 29 août, vers 9 h 30, à bord d'un train entre

Marseille et Toulon. (MO 01.08.31)/  Une agente du FBI très masculine doit s'infiltrer dans un concours de beauté. (MO

01.04.04)/ une agente fédérale parlant l'espagnol (MO 00.04.25) /une agente du Komintern (MO 97.05.03)
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2. bâtonnier (stafhouder (België)

Ne pas craindre de dire pour une femme : une bâtonnière (dans  PL / PR.)

Ex.->Mme Dominique X, bâtonnière de l’ordre des avocats à la cour de Paris. (Hum. 98.03.31) /Danielle Mmarceline,
bâtonnière de l’ordre des avocats en Martinique. (Fig. 03.07.15) / Une procédure qui se fera "au cas par cas", a précisé la

bâtonnière Me Michèle Tisseyre, l'avocate du MAHB. (MO 12.10.25) / Christiane Féral- Schuhl, bâtonnière du barreau de

Paris. (MO 10.12.05)/ La bâtonnière de Toulouse, Monique Brocard, justifiait ainsi cette décision. (MO 00.11.01) / On parlait

de la ministre de la justice, de la bâtonnière de l'ordre des avocats. (MO 99.10.24) / Désignée par la bâtonnière Dominique de

la Garanderie. (MO 99.10.14)/Dominique de la Garanderie, bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris. (MO 99.9.29)

3. un cadre  <-> une femme cadre ou une cadre ? (leidinggevend  functionaris)

Pour Ac. / Colin/ DODF/ Hanse., il faut toujours dire un/ le cadre.et p.ex. Elle est cadre (PR 2017.)

Bien sûr, tout cela est irréprochable, mais l’usage courant ne craint pas d’employer une /la cadre.

Ex.--> Chantal Voigt, une cadre de 55 ans qui travaille à plein temps. (MO 11.11.26)/ "Il absorbe toute la clientèle d'un centre

sans laisser une miette aux voisins", s'alarme une cadre d'une chaîne rivale. (MO 13.11.11)/ "Ce que j'ai trouvé de plus

compliqué à gérer depuis l'annonce de la fermeture l'an dernier", confie une cadre.  (MO 13.10.25)/ "Mais c'est difficile de

garder nos personnels les mieux formés", assure une cadre française. (MO 13.09.30)/ Lors de l'audience en juin, une cadre

commerciale de 42 ans avait décrit devant le tribunal son sentiment de "culpabilité" après cette intrusion. (MO 13.09.16) /

Parfois, je suis un agriculteur de 45 ans, tantôt une cadre supérieure parisienne de 35 ans. (MO 13.07.16) / Pour une cadre du

PCD, "les négociations sont toujours en cours". (MO 13.07.11) / Il a été "très rassurant" à ce sujet, disait une cadre en

finances. (MO 13.04.26) / Une cadre s'étonne qu'une responsable de création pose ses vacances pendant la présentation des

collections. (MO 13.04.13) /"On vit en autarcie, confie une cadre. Nous, on a le devoir d'être solidaires". (MO 12.12.06) /

"C'est ce qui nous ralentit le plus", estime une cadre du rassemblement. (MO 12.11.02)/ Il dit aussi qu'  "on" lui a imposé la

présence d'une cadre. (MO 11.06.17)/ une cadre du mouvement (MO 11.06.09)/ Sa liaison avec une cadre hongroise du FMI.

(MO 11.05.17)/ Anne-Marie Leite, une cadre travaillant dans la logistique internationale. (MO 11.05.05) / Une cadre du Crédit

coopératif jugée pour harcèlement. (MO 11.04.16) / Une cadre de Sodexo licenciée après le suicide de son mari saisit la
justice. (MO 11.02.27)  /une cadre de l'industrie pharmaceutique  (MO 11.02.10) / Comme le soulevait une cadre du parti

villepiniste sur son blog. (MO 10.11.15) / une cadre d'un cabinet de recrutement (MO 10.09.19) / "A-t-il si peur de ses

étrangers au point de voir  en une cadre supérieure de 58 ans la menace d'une future "clandestine" ? (MO 10.07.09) /une cadre

supérieure payée trois fois plus (MO10.04.03)/ une cadre de 45 ans (MO 09.10.28) / "En attendant, devons-nous continuer à

appliquer les anciennes règles, ou désobéir ? ", demande une cadre. (MO 09.10.22) / En guise de symbole, elle a embauché

une cadre lorsqu'elle était enceinte. (MO 09.09.26)/ une cadre supérieure française de 35 ans, célibataire (MO 09.07.11) / Une

cadre quadragénaire avait affiché sur un CV une photo d'elle en maillot de bain. Elle était belle, mais cette confusion des

genres n'est pas heureuse. (MO 09.04.02) / une cadre puéricultrice  (MO 08.12.26) / La présidente de Sanlu, Tian Wenhua, qui

a été arrêtée, était une cadre du parti, très liée à la ville. (MO 08.10.04) / une cadre locale du parti, Mireille Benedetti (MO

08.04.02) / une cadre supérieure (MO 08.02.19)/ Dominique Renaud, une cadre de l'UIMM. (MO 07.10.04) /une cadre d'une

entreprise de conseil (MO 07.08.28) / une cadre qui a claqué la porte.. (MO 07.07.13)/ une cadre thaïlandaise dans une firme

internationale (MO 06.09.22)

4. clown (1. clown, 2. grappenmaker)

J’ai trouvé plus d’ex. d’une clownesse (ex. a) que d’une clown (ex.b).     .

Ex.a.-> A côté de ces rôles, Christian Hecq a tenu sa place au cirque, avec la clownesse belge Carina Bonan. (MO11.02.22) /

L'ange de la mort n'y est plus, par exemple, cette figure hiératique qu'on défie aux échecs (…), mais une clownesse lubrique

qu'on se met en devoir de sodomiser. (MO 10.10.31) /cent sept femmes, représentant autant de professions différentes, de la

latiniste à la clownesse. (MO 08.04.24) / On verra encore à Monaco le portrait de la clownesse Cha-U-Kao. (MO 02.08.16) /

Roseline Guinet, clownesse de la compagnie Les Nouveaux-Nez, promène magistralement son personnage de Madame

Françoise. (MO 89.12.12)/ Mais, comme une suée, une pensée l'inonda soudain : et si cette vicieuse clownesse allait ridiculiser

ses chers égarements ? (MO 97.07.31) /Des anges bavardent, une fille marche sur un fil, une clownesse rit. (MO 94.12.01)/

Alfredo Arias a réuni une troupe fantastique autour de Marilu Marini, irrésistible clownesse, belle comme la déesse du charme.

(MO92.09.19)/

Ex.b.-> Emma la clown (MO 12.02.18) /des sauts comiques de la clown voltigeuse aux élastiques. (MO 98.12.12) /Sa

directrice, la clown Teresa Ricou, et une vingtaine d'artistes autour d'elle leur enseignent les disciplines du cirque jonglage.

(MO 98.03.17) / Catherine Germain, une clown précieuse. (MO 02.10.05)/ Une clown muette, les cheveux noirs à pois blancs,

couverte d'un mini-chapeau rouge, enveloppée dans un grand imperméable mastic. (MO 02.03.02)

5. un écrivain –une écrivaine /une femme écrivain (schrijver) ?
Ac / Hanse veulent qu’on dise : Elle est écrivain, elle est un excellent écrivain, une femme écrivain.

Cette façon de dire est irréprochable et beaucoup de gens voulant parler un français correct suivent  ces consignes. Pour

indiquer un écrivain médiocre, les Français disent un écrivailleur / une écrivailleuse ou un écrivaillon (= een veelschrijver of

een prulschrijver/ ster). Toutefois, écrivaine usuel au Canada et en Suisse, commence à se répandre aussi en France.

Dans les archives de 6 journ. fr,  j’ai trouvé  580 ex. de écrivaine. J’ai aussi comparé dans deux journ.fr. écrivaine avec

écrivain désignant  une femme, et c’est écrivaine qui l’emporte.

Ex. écrivaine -> l'écrivaine Christine Angot (MO 13.11.30)/ L'écrivaine albanaise, résidente en Italie depuis plusieurs années,

a choisi la langue de son pays d'accueil pour cette fascinante aventure qui traverse toute l'histoire de l'Albanie.

(MO13.11.29)/ d’après le roman de l’écrivaine britannique Dumb Witness  (MO 13.11.22)/ l'écrivaine britannique Doris

Lessing est morte, dimanche, à l'âge de 94 ans. (MO13.11.17)/ Lire aussi le point de vue de l'écrivaine Françoise Morvan

(MO 13.11.16)/  L'écrivaine anglaise a inventé un personnage qui contient en lui-même de multiples possibilités. (MO

13.11.04) / L'écrivaine biélorusse les a recueillis pour constituer un magnifique tombeau à une époque disparue. (MO

13.11.01)/  Le lumineux roman de l'écrivaine québécoise. (MO 13.10.25)/ L'écrivaine canadienne, âgée de 82 ans. (MO

13.10.25) / Dans cet ouvrage de 848 pages, l'écrivaine raconte le destin de Walter Moody. (MO 13.10.17)// Plus tard,

l'écrivaine dédicacera à Constance Debré un exemplaire de son roman Bonjour tristesse. (MO 13.10.15)/ Le Prix Nobel de

Littérature 2013 a été attribué,  jeudi 10 octobre, à l'écrivaine Alice Munro. (MO13.10.11)/ Au printemps 2012, l'écrivaine

Marie Desplechin a guidé des étudiants de Sciences Po Lille dans un projet pédagogique. (MO 13.09.27) / Les jurées du

Femina récompensent le septième roman d'une écrivaine à la prose grave et lumineuse. (MO 13.11.06)/ Deux hommes

interpellés pour le meurtre d'une écrivaine indienne. (MO 13.11.11)/ "Je suis une écrivaine égyptienne de Mahalla." (MO
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13.01.05) / Nicole Hawkins, une écrivaine débutante. (MO 12.10.27)/ une écrivaine, Christine Lapostolle (MO 12.10.22) / 

Lady Florence Dixie, une écrivaine aristocrate et reporter de guerre. (MO 12.07.26)/ Une écrivaine qui, sans être populaire, 

rassemble un large public..(MO12.05.15) / Elle deviendra une spécialiste mondialement reconnue en zootechnie, ainsi qu'une 

écrivaine et une défenseure de la cause animale. (MO 11.10.17)/  Tristane Banon, une écrivaine et journaliste de 32 ans, a 

porté plainte début juillet contre Dominique Strauss-Kahn. (MO 11.09.29) / "Arabic litterature", le blog d'une écrivaine 

américaine basée au Caire. (MO 10.09.23)/ Marié à une écrivaine danoise, il garde, malgré son ingrate mission, une 

popularité élevée. (MO 10.09.18) / Elle (Carole Bouquet) est une écrivaine de la gauche caviar. (MO 10.05.30)/ une galeriste, 

une écrivaine et une danseuse (MO 10.04.09) /Hilda Hilst, écrivaine brésilienne, est morte à Sao Paulo mercredi 4 février, à 

l'âge de 73 ans. (MO  04.02.08) / Pour l’écrivaine francophone américaine Edwidgee Dantical. (MO 10.01.14)/ Jant Framen 

écrivaine prétendue schizophrène. (MO 10.01.07)/   Ecrivaines et fières de l'être. (MO 05.02.13) / L'écrivaine et cinéaste 

algérienne Assia Djebar, née en 1936, a été élue, jeudi 16 juin, à l'Académie française au fauteuil de Georges Vedel. (MO 

05.06.18)/ L'auteure française Hélène Cixous présentera cette journaliste et écrivaine considérée par le régime de Saddam 

Hussein comme … (MO 03.03.91) / Depuis, cette écrivaine libanaise, londonienne d'adoption. (MO 02.07.19) / Brèves 

Spôjmaï Zariâb est une écrivaine afghane. (MO 02.09.10) / Pour l'écrivaine Fred Vargas, la surveillance policière lui était 

devenue " insupportable". (MO 04.08.27) / L'écrivaine américaine Diane Johnson0 (MO 04.10.24) / l'écrivaine Shan Sa  (MO 

04.10.24) / Eleni Kazantzakis, écrivaine grecque, est morte à Athènes. (MO 04.10.24)  

6.expert. adj. +nom (deskundig(e)

L’usage traditionnel a longtemps refusé une experte.  Ac.  le fait toujours.  Pourtant l’usage  moderne n’hésite pas à

l’employer.

Ex. ->Cette experte (Marie-Christine) entendue jeudi, avait été choisie par le juge d’instruction. (Fig.04.06.12) /

L’homme a dû dissimuler les pièces,..(…) imagine l’experte. (Lib. 05.10.10) / La cave s’est payé les services d’une experte en

viticulture. (Expr.05.09.05) / une experte du cabinet américain Forrester Research (MO 14.09.09) /Orla Lynskey, une experte

des lois sur la conservation de données à la London School of Economics. (MO 14.07.18) /Olivia est devenue une experte.

(MO 14.07.04) /après la désignation d'une experte (MO 14.03.25)  / Le procureur général (…), a donné une conférence de

presse en compagnie d'une experte, Meike Hoffmann, historienne de l'art de l'université de Berlin. (MO 13.11.05)/ La

réalisatrice-productrice Lesli Linka Glatter, une experte des séries télé, de  "Twin Peaks" à  "Urgences". (MO 13.10.20) /"On

me voit comme une experte du marketing." (MO 13.10.19) / Feng Ying est la directrice de la compagnie depuis 2009 et une

experte en matière de ballet classique. (MO 13.09.28) / Une experte de ce ressort était disponible. (MO 13.09.25) /Les parents

pourront suivre un cours de gym tandis que leurs petits seront encadrés par une experte en poterie.

(MO 13.09.14) /Danielle Adler, une experte du sujet.. (MO 13.08.09) / Un tel parcours suffirait à faire d'elle une experte des

questions d'immigration et d'intégration. (MO 13.07.04)  / La Poste est bien une experte en recours abusifs aux contrats à

durée déterminée. (MO 13.06.29) / La nomination de Sophie Gromb, "une experte agréée", ne pose donc "pas de difficulté",

selon Mme Duval. (MO 13.05.30)/ "Le client vient de subir une déstabilisation massive et tout devient abrasif, ultrasensible",

raconte une experte. (MO 13.05.04)/ Lydia Ramsey, une experte en "bonnes manières", citée par le Wall Street Journal. (MO

13.02.26)/ Cette dame menue et énergique est une experte du patrimoine chinois. (MO 13.02.13) / une experte allemande

(MO 13.01.17) / une experte en la matière (MO 12.12.15) / Olga Zelenina, 55 ans, une experte du Comité de lutte contre la

toxicomanie. (MO 12.09.30)

7.flic°16 (smeris)
VD donne une fliquesse comme féminin "régulier" de flic. Le PR signale les féminins fliquette et fliquesse.

On rencontre une flic (ex. a) et une  fliquette (ex. b) est plus fréquent qu’une fliquesse  (ex. c).

Ex.a. Un procureur, une flic et un juge mènent l'enquête. (VN 06.09.15) / Une flic alcoolique, un commissariat sans moyen,

des méthodes policières musclées. (VN 08.03.05) /amoureux d'une flic (MO 14.05.22)  /une flic tête brûlée (MO14.04.14)

Ex.b. Lincoln expert en criminologie, guide de son lit une jeune fliquette douée. (Fig. 22.10.2001)

Une fliquette de choc trouve dans l'amour le moyen d'échapper à ses traumatismes d'enfance. (VN 06.02.07)/  Les fliquettes

déjantées du quatrième film de Serge Bozon. (MO 13.09.04)/ Une fliquette  "beurette"  file le parfait amour avec un

lieutenant raciste. (MO 12.11.17) / une jolie fliquette dotée d'une formidable intuition féminine ((MO 11.04.12) /Elle s'est

rendue populaire en fliquette faussement ingénue, mais vraiment têtue. (MO 09.11.22) / Femmes de loi ', sur TF1, réunit une

juge d'instruction et une fliquette chargées d'affaires criminelles qui ne cessent de se chamailler. (MO 04.03.13)

Ex.c. Une fliquesse d'origine arabe fait triompher la morale (MO 09.11.25) /Sa fliquesse (MO 00.01.28) / une nymphomane

amoureuse de ladite fliquesse (MO 93.10.23)/ Charlotte Kady est Marie, la fliquesse  (MO 92.09.05)

8.magistrat  (magistraat)
Ac/ TLF/VD.. exigent  UN magistrat.  PL (2014) et PR (2017) admettent une magistrate qui se répand.

Ex.->Maria Bamieh, une magistrate britannique. (MO 14.11.15) / Ses proches décrivent Thokozile Masipa comme une

magistrate réservée, rigoureuse, une travailleuse acharnée et compétente. (MO 14.09.10)  / une magistrate membre d'un

syndicat (MO 14.07.02) / Marie-Claude Martin, une magistrate de ce TCI. (MO 14.06.27)/ Elle est une magistrate

chevronnée. (MO 14.06.13)  / Ici, c'est une magistrate au patronyme aristocratique qui convoque les prévenus. (MO

14.05.02)/ Avec à sa tête une magistrate qui est la femme d'un député européen proche de M. Orban. (MO 14.04.07) / une

magistrate menacée de mort  (MO 13.12.16) / une magistrate de la juridiction interrégionale spécialisée (MO 13.12.02) / une

magistrate retrouvée morte (MO 11.08.25) / Une magistrate nommée par les ministres de la santé et de la justice. (MO

11.03.18) / une magistrate de Nantes (MO 11.02.03) / Ce père de deux enfants, marié à une magistrate. (MO 10.11.26) / Une

magistrate requiert une peine sévère contre un homme qui a tué l'amant de sa femme. (MO 06.11.19) / Une magistrate qui

travaillait dans son cabinet  (MO 06.06.11) / la question d'une magistrate (MO 05.10.19) / Il s'est marié à une magistrate.

(MO 05.07.28) / Le 12 juillet, il parle de nouveau avec son amie chargée de démarcher une magistrate. (MO 04.10.05) / une

magistrate de l'Audience nationale (MO 04.09.20) / une magistrate du tribunal correctionnel de Paris (MO 03.11.26) / une

magistrate précise … (MO 02.06.15) / Une magistrate civile, détachée auprès du ministère de la défense. (MO 01.12.14)

9.médium  [médJOm] (medium)
Pour désigner une personne qui peut communiquer avec le monde des esprits : un médium (pl. des médiums) pour Ac.. Mais

on trouve une médium.

Ex. ->Cette femme est une grande médium. (PR2017)/ Un passager est même violé durant son sommeil par une médium

vierge. (MO 13.03.27) / Il avait même fait appel à une guérisseuse kabyle, une médium suédoise, un chaman yaqui,

spécialement venu du Mexique et qui s'était livré à un rite sans effet. (MO 09.11.06) / En 2004, Sophie Calle était entrée en
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contact avec une médium. (MO 08.07.29) / Il adopte le pseudonyme d'Allan Kardec, le nom d'un druide que lui "révèle"  une 

médium. (MO 05.07.23)/ Kôji Yakusho est ici l'époux d'une medium à  laquelle la police demande de l'aide dans une affaire 

d'enlèvement d'enfants. (MO 05.01.21) / Helga, une médium, est assassinée après une présentation en public où elle a ressenti 

l'existence de pensées meurtrières. (MO 01.05.13)/ Mme Soler, une "médium", a fait du spiritisme avec Hervochon. (MO 

91.10.30) /une médium perdue dans le noir devant sa boule de cristal. (MO 83.02.03) / La médium qui avait guidé Josh à 

travers les limbes. (MO 13.10.01)/ Alison, la médium (MO 0809.28) / la médium Greet Hofmans (MO 95.06.01)  

P.S. Un médium peut être vu comme le singulier de média si on considère cette forme comme un pluriel.  
10. membre (lid)

Aucun dico ne donne une membre (2014), qui pourtant, se rencontre..

Ex-> Ensuite, parce qu’au cours d’une commission technique paritaire houleuse, le directeur Général du CNDP s’en est pris

physiquement à une membre du personnel, qui a, de ce fait, déposé plainte. (Hum. 13.05.2005)  une membre du cabinet du

deuxième personnage de l'Etat  (MO 14.09.09) /La justice russe absout une membre des Pussy Riot. (MO 13.12.23) / une

membre du CEE (MO 13.10.14) / Nadejda Tolokonnikova, une membre des Pussy Riot. (MO 13.09.27) / "La candidature

d'une membre du gouvernement contre une liste socialiste n'est pas à exclure ", confirme un élu écologiste parisien. (MO

12.09.06) / Maria Macias Castaneda, 39 ans, était une membre active du site communautaire Nuevo Laredo en Vivo. (MO

12.05.23)/ Voire Eva Joly, même si ce scénario "ne semble pas trop plausible" aux yeux d'une membre de l'équipe. (MO

12.05.06)/"Il est sorti de l'hôpital et il se repose à son domicile", a indiqué une membre de son entourage. (MO 12.03.31) /une

membre de l'équipage du Costa Concordia (MO 12.01.18)/ Marine Le Pen, qui sera dimanche l'invitée de Radio J, une

première pour une membre du FN. (MO 11.03.08) / Mahdi, marié à une membre de la famille de l'épouse de l'ex-président,

Leïla Trabelsi. (MO 11.01.23) /Selon une membre de la Campagne civile internationale pour la protection du peuple

palestinien (CCIPPP) interrogée par LeMonde.fr, deux Algériens ont été tués. (MO 10.05.31) / Elle en est depuis devenue une

membre active. (MO 09.12.29)

11. leader (leider v. partij, vakbond, club..)

Ac. lui préfère meneur, chef de file, dirigeant, sans grand succès d’ailleurs.

On rencontre une leader et la graphie anglaise reste largement majoritaire.

Ex.-> La leader frontiste remonte déjà en voiture. (MO 14.10.24)  / Le nom de la leader du Front national. (MO 14.09.25) / la

leader d'extrême droite (MO 14.04.16) / La France n'a par ailleurs pas accordé de "visa" à la leader des Femen, Inna

Sheveshenko. (MO 14.03.11) / "C'est lui qui m'épaulera", a confié la leader frontiste. (MO 14.01.22) / Considérée comme la

leader du groupe, celle qui veut "une révolution en Russie". (MO 13.12.23) / "Psychologiquement, elle en est toujours la

leader",  juge Denis Baupin, député de Paris. (MO 13.06.27) /Rebecca, la leader du gang (MO 13.06.12) / Il arrive encore une

fois derrière la leader d'extrême droite à Hénin-Beaumont (MO 13.05.04) /Telle semble être la ligne d'Anna Houtsol, la

leader, petite rousse de 27 ans. (MO 13.03.09) / Dans la France, en général, Frigide Barjot a réussi à s'imposer comme la

leader des anti-mariage gay. (MO 13.02.12)/ L'absence de la leader enlève de l'importance à l'événement. (MO 10.06.19). La

graphie francisée est  plutôt rare (2006).->

les leadeurs européens (MO 79.09.12)/ Yamina Benchenni, la "leadeuse"..(MO 13.0.08)/eux leadeuses des "indignés"

israéliens (MO 11.11.15) / la "leadeuse " écolo (MO 08.03.22)

12. un mannequin (du moyen néerlandais mannekijn = petit homme)

AC /Colin/ VD /KOE… veulent qu’on dise UN mannequin,  PR (2017) signale que l’usage hésite entre un mannequin, une

mannequin ou une mannequine.  PL (2016) signale  qu‘on rencontre souvent une mannequin

au féminin. Mes sondages indiquent que pour désigner une femme UN reste (confortablement) en tête (LE mannequin

Claudia Schiffer) (ex.a), suivi de une mannequin  (ex. b) qui se répand de plus en plus, alors que  une mannequine ne fera pas

long feu. /est  assez rare ‘(ex c). Moi, je parie sur une mannequin à moins qu’on n’emploie aujourd’hui top model/top modèle.

(cf. infra)  !

Ex. a Kate Moss. A 28 ans, le mannequin est enceinte de trois mois.(P.02.03.29)/ Toutes les dix minutes, un mannequin est

passé, solitaire, présentant une robe qu'on ne voyait pas bien..(MO 84.08.02)/ Un mannequin est interviewé. Elle débite des

niaiseries stéréotypées. (MO78.08.19)/ Le mannequin est devenu le " gimmick " de l'exotisme ; Emmanuelle, femme-

mannequin, redouble l'attirance de cette étrangeté. (MO 75.06.12) / Son dernier mannequin est voilée, le tissu transparent

laissant deviner son visage, su r une tenue sexy: mini-robe noire pailletée et cuissardes. (P.10.03.02) / Son mari est lui-même

très clair : "Le mannequin est payé pour faire ce que je veux." (MO 12.03.31) /Et le plus beau mannequin est... "Ici, on passe

nos journées à croiser des filles super jolies avec des looks incroyables." (VN13.09.23)/ Un mannequin est habillé d'un

costume russe ayant appartenu à la grand-tante de Solange Case devant. (SO 96.08.06) / Ici, un mannequin est glissé dans une

robe en organza enrichie de grandes marguerites noires et fluo. (P. 10.10.04) / En devenant actrice de Telenovela, le

mannequin est passé de la taille 38 à 40. (P. 07.01.25)/ Pepsi-Cola vient de trouver en la personne de Cindy Crawford la

nouvelle ambassadrice de la marque. Personne ne s'en plaindra. Le voluptueux mannequin est la star de son tout dernier film

publicitaire. (P.07.01.16) / Le visage de Julie, mannequin occasionnel, s'affiche en grand sur les cars du conseil général depuis

plusieurs années. (NR 13.11.28) /
 Parfois accord avec l’adjectif cf. ex ; de G-G (§486) : Ce mannequin est charmante. Son dernier mannequin est voilée, le

tissu transparent laissant deviner son visage, sur une tenue sexy: mini-robe noire pailletée et cuissardes. (P.10.03.02)

Ex. b -> Alors qu’une jeune mannequin brésilienne (MO 06.11.29)/ une jeune mannequin américaine Kelly Fisher (MO

97.14.17) /des agressions sexuelles sur une mannequin (MO 00.09.21) /une jeune mannequin chef de file (MO 96.11.22) /

une mannequin se retrouve (MO 06.03.01) / une mannequin française (Lib. 10.02.05)/une mannequin et une chanteuse (Lib.

09.09.28) / Les mannequins étaient lancées. (MO 94.02.26) / L’ex-mannequin était invitée. (MO 03.11.09)/ cinq mannequins

nues (MO 97.10.04) / L’ancienne mannequin et nouvelle Mme Sarkozy. (MO 08.02.05)/ pas de mannequins guindées (MO

09.03.13) / les fières mannequins habillées par Alber (MO 29.03.08)/des mannequins maquillées (MO 09.03.08)/Claudia

Schiffer, mannequin allemande. (Echos 09.08.25)/ la mannequin Kate Moss (EchOs 09.06.23) / la mannequin connue aux

Etats-Unis (Echos 09.04.22) / une ex-mannequin, devenue Miss Météo ( Expr. 08.08.14) / Carla Brun, l’ancienne mannequin

(Exp.08.01.22) / une mannequin et une chanteuse de variété (Par. 09.09.28)/ l’ex-mannequin guinéenne (Fig 08.03.08) / une

mannequin XXL (fig. 06.10.04) / une mannequin de Singapour (Fig. 06.08.19) / une centaine de portraits de la mannequin

(Fig. 06.11.10) / Julia Lemigova, une ancienne mannequin russe (Fig. 06.05.17) / la mannequin brésilienne Gisele Bundchen

(Fig. 07.11.23) / l'ex-mannequin franco-italienne (Fig. 09.04.28) / une mannequin canadienne (20M  09.08.20)/ elle est une

mannequin (20M 09.10.08) / comme une mannequin (20M. 10.01.04) / une mannequin surdouée marocaine (20M 08.06.04)
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/une centaine de  portraits de la mannequin (Fig. 06.11.10) / la famille de l'ex-mannequin guinéenne Katoucha 

/(Fig.08.03.2008) /l'initiative prise par la mannequin brésilienne Gisele Bundchen (Fig. 07.11.23)/ L'ex-mannequin franco-

italienne est apparue souriante. (Fig. 09.04.28) ./ la fatigante journée d'une mannequin senior (VN.08.06.25) / le premier à 

avoir présenté une mannequin noire (VN 08.06.04)/ une mannequin diva (VN 10.06.18)/ une prostituée vulgaire, une 

mannequin naïve, une mamie grincheuse, un danseur disco survolté.. (VN 07.05.30) /La publication par le magazine 

américain Glamour de la photo d'une mannequin ayant quelques rondeurs a provoqué une avalanche de félicitations. (VN 

09.09.05) / Lizzi Miller, 20 ans, est une mannequin blonde. (VN 09.09.05) / Puis, il rencontre une mannequin et danseuse qui 

deviendra sa petite amie. (VN 10.05.16) / La vie délurée d'une mannequin à succès est bouleversée par la mort de sa sœur. 

(VN 05.05.18) / L’international marié avait passé la nuit avec une mannequin de charme du magazine Play boy dans un 

palace parisien. (SO13.02.13)  
13. mécène (weldoen(st)er/mecenas)

une  mécène se  répand

Ex.->  une généreuse mécène (PL 2016)/ Grâce à une mécène française, George Ibrahim ouvre en juin 2000 le théâtre…

(MO 02.10.2003)  /La mécène suisse s'est faite discrète. (MO 14.07.11) / Sans doute celle de la mécène suisse Maja

Hoffmann, prévue pour 2018 à Arles, fera du bruit. (MO 14.06.27)/ Une des protectrices les plus fortunées de la cause

féministe, en sera la mécène. (MO 13.11.26)/ la mécène suisse Maja Hoffmann (MO 13.11.21) / la mécène Maja Stehlin

(MO 13.05.09)/ Cette année, la mécène, qui dirige la fondation philanthropique du groupe Lykes, (…), n'a pas organisé de

collecte. (MO 12.09.12)/ Ce recueil dédié à la mécène Betty Freeman. (MO 11.09.10)/ la mécène Vivien Duffield (MO

11.04.01) / Car la mécène, de plus en plus, se mue en ambassadrice. (MO 10.11.14)/ La mécène a ainsi initié le Bal Jaune.

(MO 09.05.16)

14. médecin  (arts/geneesheer)

A côté de une femme médecin, etc., on commence à trouver une médecin, rare pour le PR (2017)

alors que  le PL (2016) donne l’exemple suivant : une médecin généraliste.

Ex->Le parquet a requis un an de prison avec sursis contre une médecin dont le patient avait perpétré un assassinat. (MO

12.11.15) /une médecin norvégienne d’une trentaine d’années (MO 14.10.09) / selon une médecin interrogée par le quotidien

britannique (MO 14.08.19)/ Eliane Ducatel, une médecin légiste à l’humour caustique. (MO 14.08.04)/ J'ai eu la chance 
d'avoir une médecin favorable à la pause chez les jeunes femmes et très rassurante. (MO 14.05.13) / une médecin légiste

redoutable (MO 14.04.30) / une médecin légiste thaïlandaise à l’apparence très particulière (MO 14.04.30)/ A l'Hôpital des

Castors, une médecin dresse un constat alarmiste. (MO 13.12.31) /une médecin qui avait été son témoin de mariage..(MO

13.09.17)/ une médecin légiste haut placée dans l'appareil judiciaire.. (MO 12.09.28) / Sensible au message de sa consœur,

une médecin blogueuse, "Farfadoc", qui souhaite elle aussi garder l'anonymat, s'est empressée de lancer une pétition sur les

réseaux sociaux. (MO 12.08.10) / Le rendez-vous a été accordé très rapidement, l'accueil par une médecin du service de

gynécologie a été bienveillant. (MO 12.04.25) / Marié à une médecin anesthésiste, il est lui-même fils de chirurgien. (MO

11.08.14) / C'est une histoire d'amour qui va droit dans le mur, la rencontre entre une médecin urgentiste et un avocat véreux

qui organise avec les victimes des arnaques aux assurances. (MO 11.06.19) / Plusieurs civils ont été tués par balles, dont un

enseignant franco-tunisien et une médecin helvético-tunisienne. (MO 11.01.14) / Une médecin anesthésiste de Pau, Anne-

Marie Gouvet. (MO 10.08.24) / Mon numéro s'affiche, une médecin me conduit à sa table. (MO 09.12.01) / "Des gens qui

arrivent en rupture de traitement, épileptiques, hypertendus, diabétiques, j'en vois tous les jours", affirme une médecin des

urgences de Mamoudzou. (MO 09.10.14) / une médecin de Châtillon (Hauts-de-Seine) (MO 09.04.04) / Elle le dit sur le ton

de la boutade : "Je ne suis pas une médecin rentable en termes de tarification à l'acte." (MO 09.03.28) / la première personne,

une médecin en retraite (MO 08.08.12)/ La médecin-chef du Washington Medical Center, Janis Orlowski. (20M. 13.09.17)/La

médecin a précisé avoir écrit au président de la République. (20M. 10.08.23)/ La médecin-chef Janis Orlowski a fait état de

trois blessés graves transportés dans son hôpital.  (20M. 13.09.17)/ Et si la médecin d'Anna Nicole Smith lui avait fourni  des

médicaments pour alimenter leur histoire d'amour ? (20M 09.10.16) / Elles avisent le directeur de l'école et la médecin

scolaire. (MO 12.06.18) / "Il y a un nombre important de fous dans la rue", conclut la médecin. (20M.10.12.13) / Cette

médecin de 56 ans, docteure en immunologie, est depuis début 2011 chef de pôle de l'Etablissement public de santé national

de Fresnes. (MO13.04.14) / Grande favorite, cette médecin de 62 ans, première femme élue à la tête d'un pays sud-américain.

(MO 13.12.16) / Moins connue, certes, mais  "chiraquienne à 150 %", comme le dit cette médecin qui s'était présentée aux

élections municipales de 2008 dans le 15e arrondissement. (MO 13.12.03)/ La médecin, qui a été suspendue de ses fonctions,

devra répondre de faute professionnelle et de vol. (20M 12.01.06) /Avec, pour cette médecin, une mission interministérielle

sur la santé en guise de lot de consolation. (MO 14.02.26) / La proposition de NKM (…) ne peut plaire à cette médecin, bien

implantée localement. (MO 13.10.19) /Âgée de 61 ans, cette médecin de formation avait quitté ses fonctions en 2010 avec une

popularité record.(MO 13.0328) / /cette médecin dans un hôpital public d'Athènes. (MO 11.10.11) /Lasse des pressions

exercées par sa direction, cette médecin du travail a démissionné. (MO 07.12.04)

15. notaire (notaris)

INaLF propose une notaire que  PL/ PR admettent.  VD/KOE  s’en tiennent exclusivement au  masculin.

Ex. -> poursuit la notaire (MO 14.06.09) / conseille la notaire Nathalie Couzigou-Suhas.. (MO 14.06.03) / "C'est pourquoi,

juge la notaire parisienne, les dons sont plus importants en décembre qu'en début d’année." (MO 13.12.13) / Il existe plusieurs

procédures pour éviter d'hériter des dettes de ses parents, explique la notaire Rozenn Le Beller. (MO 13.10.03) /"On y renonce

en totalité ou pas du tout”, ajoute la notaire. (MO 13.06.12) / "Au décès du parent, il n'aura rien à rapporter à la succession et

le bien sera partagé entre les héritiers", précise la notaire. (MO 13.04.09)/ "Son legs ne devra pas non plus porter atteinte à ce

qui doit revenir aux enfants ", ajoute la notaire. (MO 13.03.06) / explique la notaire Barbara Thomas-David (MO 12.12.05) /

C'est une notaire de la ville de Tupa. (MO 13.01.29) / En l'occurrence, un homme et deux femmes de Rio de Janeiro unis par

une notaire de la ville, Claudia do Nascimento Domingues. (MO 12.09.13) / "En le visionnant, j'ai eu honte ", lâche une

notaire, affligée. (MO 10.10.21)

16. paria  (1.paria( Indië) 2. verstoteling)
Une paria se rencontre plus souvent que ne disent certains..

Ex. -> Elle est traitée comme une paria. (PL 2016) / Silk va vivre un dernier amour avec une jeune femme qui est comme lui

une paria .. (Fig. 03.10.29) / la paria de Liberia (Fig. 05.1006) / comment on fait d’elle, une paria qu’on montre du doigt (Fig.
02.05.02)/ Elle est pourtant une paria dans son pays. (Lib.95.07.27) /Yvette, une petite fille triste, est devenue une paria. (Lib.
95.03.07) / Pour le cent cinquantième anniversaire de la mort de Flora Tristan, la paria scandaleuse. (MO 95.09.08)  / Louise
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Brooks, la paria qui ne cesse de parler d'elle comme d'une "perdante-née". (MO 90.04.13) /Alice Bhatti est une paria 

catholique issue des caniveaux puants de la colonie française de Karachi. (MO 12.11.02) / "Je suis une paria", disait-elle 

souvent.. (MO 07.04.24) / La relation qu'il développe avec une paria doublement répudiée elle aussi. (MO 06.12.22) / Mais 

là-bas, je suis condamnée : que j'habite seule ou que je retourne chez mon père, je serai une paria. (MO 04.06.11) / Ça 

voudrait dire que c'est une paria rejetée de la famille. (MO 02.06.15) /Celle qui s'affirme est une paria. (MO 98.03.31) / Le 

nom de famille qu'elle porte suffit à faire d'elle une paria. (MO 96.06.28) /Une villageoise du pays tamoul raconte son 

quotidien : celui d'une paria. (MO 95.06.23) / Du jour au lendemain je suis devenue une paria, inutile, mutilée au plus 

profond de moi-même. (MO 88.06.07) 

17. peintre (schilder)

Pour TLF/Ac une peintresse est rare et a une valeur ironique et dépréciative.

Pour désigner une femme qui est peintre, Hanse /VD/ Ac.  proposent une  femme peintre (ex.a), et ce tour reste  courant

dans certains  journaux, dans d’autres  on recourt plus souvent à une peintre (ex.b), d’ailleurs admis par  PR/PL.  On

peut contourner  les difficultés en disant,   Nathalie, peintre du Vatican. Mais la difficulté réapparaît avec un complément :

Nathalie, peintre renommée.

Ex.a  De tout temps, il y eut des femmes peintres. (MO 94.10.28)/ cette femme peintre américaine, lesbienne

(MO 08.02.29) / les déboires d’une femme peintre (MO 93.10.10)/ La femme peintre Madeleine Luka est morte. (MO

99.05.20) / Le musée Guggenheim présente six femmes peintres de la Russie du début de ce siècle. (Fig. 00.09.01) / une des

plus grandes femmes peintres américaines (Fig. 09.02.12)/ La première femme peintre de l'histoire. (Fig. 97.09.10) / Jeanne

Champion, femme peintre. (Fig. 03.12.17) / Son idylle difficile et tendre avec une femme peintre. (MO 12.04.21) / La seule

femme peintre qui se soit hissée jusqu'à la notoriété dans l'Italie du XVIIe siècle avait été violée à 18 ans par un assistant de
son père, Orazio. (MO 12.03.31) / La position sociale d'une femme peintre. (Mo 12.03.20) / Le récit d'une jeune femme

peintre. (MO 12.01.20) /la production de deux femmes peintres (MO 11.09.10) / Là où il s'enfuit, du côté de la musique, de sa

femme peintre et de ses trois enfants, dans cet air fugitivement enfantin ou gourmand. (MO 09.04.07) / Life la présente

comme "la plus célèbre des jeunes femmes peintres américaines". (MO 08.11.21)/ Il faudra qu'elle rencontre une femme-

peintre, en 1778. (MO 08.03.16)/ Cette femme peintre américaine, lesbienne, qui s'habille de noir, gris et blanc. (MO

08.02.29) / Puis elle deviendra la première femme peintre à réaliser des nus d'elle-même. (MO 07.11.04) / par le truchement

de cette femme peintre. (MO 07.01.05) / Le prix Turner, (…) a été attribué à une femme peintre allemande, Tomma Abst,

pour ses petites toiles. (MO 06.12.07) / Cette femme peintre avait été séduite par le projet avorté d'Honoré Daumier. (MO

06.09.08) / Olivia Harris (Patricia Clarkson), femme peintre mûrissante. (MO 05.01.02) / La jeune femme, peintre,

photographe, décoratrice, créatrice de meubles et de bijoux. (MO 04.11.27)

Ex b Berthe Morisot n’a jamais été une peintre insignifiante. (Fig. 02.03.15)/ une peintre cinglée (Fig. 06.01.04)/Elisabeth,

une peintre, mondaine (Fig. 09.04.18) / Fiodor est marié à une peintre grecque. (Fig.  04.03.17) /L’atelier montmartrois d’une

peintre russe. (Nobs.06.04.13) /son épouse, une peintre grecque. (Nobs.04.03.18) / La *commédienne ressemble beaucoup à

la peintre mexicaine. (MO 98.05.03) / La peintre et scénographe Titiana est morte. (MO 05.02.24) / La peintre et sculptrice

Frederica expose dans le monde entier. (MO 08.06.10) / que la femme soit une peintre (MO 04.06.19) /Son épouse, une

peintre grecque.  (MO 04.03.18) / Avec son épouse, la peintre Joan. (Croix 09.12.28) / la peintre Brigitte Comby (Croix

07.11.05) / la peintre russe Nathalia (Croix 07.12.12) / la peintre Geneviève Bodin (Croix 06.01.01) /Valentine Prax, une

peintre avec laquelle il n'a pas d'enfant. (MO 11.01.20)/ A travers les tribulations d'une peintre, portraitiste officiel de familles

salazaristes, il dépeint sa propre expérience. (MO 10.06.20)/ Yuna devient une peintre reconnue. (MO 10.05.14) / Les

tableaux blasphématoires d'une peintre mexicaine dont elle ne connaît pas l'existence ! (MO 09.11.29) / Sandi Toksvig, elle, a,

entre autres, choisi une peintre française du XIXe siècle, Rosa Bonheur. (MO 09.0630) /Une peintre qui photographie? Une

musicienne qui dessine? (MO 08.03.06) / une peintre et portraitiste reconnue (MO 05.05.26) / Après avoir examiné 528

projets, le comité de sélection choisit celui d'une peintre berlinoise, Christine Jackob-Marks. (MO 05.05.11) / et comme je

suis une peintre, j'ai fait de la peinture qui a pu entrer dans des expositions, mais ça n'était pas du tout réfléchi, calculé. (MO

04.06.19)/ Sa mère est une peintre abstraite  (MO 02.10.13)/ Une peintre qui au lieu de s'attendrir devant des fleurs, des

enfants, des humains, prit pour sujet des vaches, des porcs et des lions. (MO 02.08.01)/ un plat de fèves peint par une peintre

florentine du Seicento (MO 02.07.21)  / Deux amies viennent les voir, l'une peintre, Laïnou, l'autre actrice, Catherine. (MO

02.02.09)/ My Lê Thi est désormais une peintre d'une certaine réputation. (MO 00.09.16)

Il y a aussi  peintresse qui est rare  et a  souvent, pas toujours,  une valeur ironique ou dépréciative. (Cf. TLF/Ac.)

Bona, sa femme, "peintresse" comme il dit. (Nobs. 71.06.14) / L’Eglise a canonisé au Moyen Age une

"peintresse". (P. 96.05.23)/ peintresse minable, mi-nulle (Expr. 93.12.30)/ Elle voulait devenir "peintresse".

(VN08.04.12). / Après la mort de son mari (en 1890), la "peintresse", comme la nomme méchamment Edmond de Goncourt,

tient l'hôtel d'une poigne de fer. (MO 96.04.21) / Cette peintresse-cuisinière orne ses murs de ses toiles et sa carte de ses plats

de terroir. (MO 90.12.29)/ Une Viennoise peintresse auprès de qui Pascali soupire depuis des années. (MO 88.05.14) / Y

figureraient encore celles d'Alice Souverain, peintresse naïve. (MO 62.03.29)/ Je rappellerai seulement que peintresse est

ridicule. (A. Dauzat MO 51.02.28) /Placid s'est lancé dans une collaboration à quatre mains, avec une vraie peintresse, Anne

Van Der Linden, à l'inspiration souvent hyper-sex. (SO 06.01.28) / Cette peintresse qui a fait les cent coups, et qui, de sa

pratique des stupéfiants, après sa conversion, a gardé l'habitude de boire de l'éther. (SO 50.02.01)/ Le disco-punk aux angles

aigus et la virulente peintresse. (SO 01.05.02)/ Madelaine Lemaure, peintresse spécialiséé dans les roses.

(Nobs 93.05.23) / Elles s’appellent Peggy, Barbara ; Vera et Lorenza. Elles ont tout ce qu’il y a de plus chic :  peintresee

hyperparisienne, réalisatrice.. (Nobs 83.04.22) / Zaurel la peintrese (VN  04.10.15/16/17.) / Une des rares femmes peintre de

l’époque. (Lib. 07.07.06)

18. un porte –parole (woordvoerder). Que penser de  une porte-parole ?

Pour Ac/VD/KOE/Colin, c’est un nom masculin. Moi, je n’hésiterais pas à dire : une porte-parole, avec la caution du
PR(2017) -> La  porte- parole de l’Élysée et du PL(2016)-> la porte-parole du président .

Ex.-> La porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC), Caitlin Hayden. (MO13.12.17) /La porte-parole nationale

d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et vice-présidente de la région Nord - Pas-de-Calais, Sandrine Rousseau.  (MO
13.12.16)/ une porte-parole de la présidence (MO 13.12.13) / Nous sommes au milieu du diagnostic, fait valoir une porte-
parole.  (MO 13.12.10)/ Maël Bernier, la porte-parole du courtier.. (MO 13.12.07) /  La porte-parole de la haute représentante
Catherine Ashton. (MO 13.12.03) / Le gouvernement, par la voix de sa porte-parole Najat Vallaud-Belkacem, a rappelé
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mercredi la stricte interdiction de la fracturation hydraulique en France. (MO 13.11.28) / La porte-parole du gouvernement, 

Najat Vallaud-Belkacem. (MO 13.11.24) / la porte-parole de la diplomatie (MO 11.11.24)/ La porte-parole du département 

d'Etat, Jennifer Psaki (MO 13.11.23) / un des porte-parole (MO 13.11.20)/ une porte-parole du parquet (MO 13.11.16)/ la 

porte-parole du parquet Jennifer Vanderputten (MO 13.11.16) /  une porte-parole de Shell France (MO13.11.14) /…  a 

annoncé une porte-parole de l’hôpital londonien (MO 06.11.23)/ la porte-parole de la Commission européenne (MO 

05.02.04)/ a précisé sa porte –parole Dana Perino (MO 08.11.05) la porte-parole de Lutte ouvrière.. (MO 0203.07) / selon une 

porte-parole de l’UNEF (MO  07.11.24)/ selon une porte-parole de British Airways (MO 04.06.03)/ le procès de l’ancienne 

porte-parole (MO 09.06.15) /avec une nouvelle porte-parole nationale (MO 08.12.10)/ la porte-parole de l’UMP, Nadine 

Morano (MO 07.12.05)/ la porte-parole du ministre (MO 05.02.24)/.. a indiqué vendredi une porte-parole (MO 10.01.08)/… 

a déclaré la porte-parole (MO 10.01.09)/ d’après une porte-parole (MO 09.12.26)/ annoncé par une porte-parole du groupe 

(MO 09.12.26) /une ancienne porte-parole du TPIY jugée pour outrage (MO 08.1027)/ l’ancienne porte-parole de la 

procureure Carla del Ponte ( MO 08.10.27)/ la nouvelle porte-parole de Ségolène Royal (MO 07.03.08)/ une porte-parole 

militaire (MO 06.09.30)/ … a précisé une porte-parole du FMI (MO 00.01.16)/  Linda Friar, la porte-parole du parc. (Mo  

13.12.04) / 

Les ex. abondent dans les journaux. 

PR (2017) les porte-parole / porte-paroles. Pour KOE/VD-/PL, c’est un nom invariable, aussi pour Ac. qui 

admet  comme le PL "provisoirement"  aussi porte-paroles. L’usage admet les deux pluriels (ex. a +b), mais j’ai rencontré 

plus souvent  l’invariabilité.  

Ex. a ->  L'un des porte-parole de SES, Markus Payer.(MO13.11.26)/ Le cardinal Lopez Rodriguez, est l'un des porte-parole 

du camp "nationaliste". (MO 13.11.15)/) / L'un des porte-parole des députés PS à l'Assemblée, Thierry Mandon. (MO 

13.12.05) / Les porte-parole de la campagne seront Naïma Charaï et Mathieu Hazouard. (20M 13.06.20)/ Des internautes se 

font les porte-parole des candidats donnés favoris. (20M 13.10.11)/ Les porte-parole de l'armée et de la police dans le secteur 

n'ont pas pu être joints. (MO 13.11.03)/ Les propos dimanche de l'une des porte-parole de François Hollande. (20M 12.02.27) 

Ex.b  "Continuez à être des porte-paroles sur le bien-fondé de cette démarche qui contribue à nous faire progresser". 

(VN13.12.17)/ "Nous avons été les porte-paroles d'une rébellion." (VN 12.10.04) / l'un de ses porte-paroles  (MO 13.12.12)/  

Le député Jérôme Guedj, l'un des porte-paroles de l'aile gauche du PS. (20M 12.11.17)/ Emilie Martin, 28 ans, l'une des 

porte-paroles d'Herrira. (20M 13.11.05)/ Cette "rencontre nationale des porte-paroles". (20M 11.06.04)/ Les porte-paroles de 

l'UMP. (20M 10.03.22)/ Les porte-paroles de Thalès et d'Airbus (20M10.11.26). 

19. une  sage-femme (vroedvrouw) -> un homme sage-femme, un sage –homme /sagehomme  ou un maïeuticien ?

[maJEtisJC]   (mannelijke verloskundige)PR /Ac donnent  maïeuticien. L’Assemblée nationale  propose : un ou une sage-
femme. CNRS (Femme, j’écris don nom) accepte maïeuticien et aussi sagefemme / sagehomme (en un mot).

PL(2017) donne sage-femme (mentionnant aussi sagefemme) et la forme : hommes sages-femmes.

->Ex.de homme sage-femme -> Ce n’est pas Jean-Denis seul homme sage-femme. (NiceM 09.05.06)  /Un homme sage-

femme appelé à la rescousse lors d'un accouchement difficile s'est fait casser la gueule. (Fig. 09.12.16) /Decroix exerce au

masculin une profession d'ordinaire attribuée aux éléments féminins: c'est un homme sage-femme. (VN 09.03.01)

->Ex de maïeutcien->comme celui d’un accoucheur, d’un maïeuticien (Lib. 10.01.22)/ en passant par maïeuticien (sage-

femme de sexe masculin) (Echos 95.07.04) / Quant à la sage-femme, à défaut de devenir sage-homme, elle deviendra

maïeuticien, ce qui a le mérite de nous rappeler Socrate et sa digne mère. (Fig. 05.12.08) / Quelle femme, même une féministe

caricaturale sortie de l'imagination de Jean Dutourd, oserait proposer un terme tel que maïeuticien, créé pour la circonstance,

sans correspondance avec son homologue féminin et incompréhensible de surcroît, sinon pour les hellénistes ?(MO 84.07.17) /

Les hommes ont refusé de s'appeler des sages-femmes. Ils se sont inventé un nom : maïeuticiens. (MO 84.04.21) /Florian

Ganequin, maïeuticien hospitalier à Lens. (MO 11.10.04) / Quand L’Académie française a voulu trouver l’équivalent de sage-

femme elle a proposé maïeuticien  c’est quand même beaucoup plus chic.  Jean-Jacques Picart, le maïeuticien. (Échos 09.04.10)

On trouve aussi maïeuticien au sens figuré

Ex.-->Dylan ayant trouvé son maïeuticien en la personne du producteur canadien Daniel Lanois. (MO 08.10.21)/ Burger en

fut le producteur et le maïeuticien. (MO 08.02.17) / Dans son studio de Chicago, le maïeuticien des Pixies et de Nirvana allait-

il dompter l'énergie foutraque des garnements ? (MO 02.04.13)/ Ces qualités de maïeuticien, plutôt que de seul maître à bord,

sont celles du discret bassiste de Mercury Rev - sa vie de famille l'empêche de participer aux tournées. (MO 01.10.08) /

Mentor et maïeuticien, il permet au duo de réaliser ses idées, exprimées verbalement et souvent confusément. (MO 98.01.07)/

Les deux hommes, maïeuticiens, l'un et l'autre de la Révolution.. (MO 90.04.27)/ Mais ses talents d’interviewer, de

maïeuticien télévisé. (Lib. 09.03.04)/ Vernant ne simplifie pas : il dénoue, en maïeuticien inspiré, en médiateur au verbe clair,

toujours lumineux, toujours décisif.  (Échos 04.12.02) / En bon maïeuticien maître dans l’art d’accoucher les esprits. (Expr.

93.01.28)

20. soldat (soldaat)

Pour  Hanse, Ac.  et d’autres, soldat est un mot exclusivement masculin et il faudrait donc dire: Cette femme est un bon sodat.

Toutefois,  l’usage ne craint pas d’employer la forme une soldate enregistrée dans le PL /PR (comme fam.).

Ex. -> Le personnage joué par Adèle Haenel, qui se prépare pour la fin du monde, est une soldate de l'armée américaine.

(MO 14.05.26)/ Parmi les victimes se trouvaient une soldate de 21 ans enceinte. (MO 09.11.10) /une juge noire, une avocate

homosexuelle, une soldate enceinte..(MO 08.06.15) / une soldate de 18 ans (MO 06.08.20) /Une soldate américaine, Sabrina

Harman, a été reconnue coupable. (MO 05.05.18) / tenu en laisse par une soldate. (MO 05.01.15)/ "Un prisonnier avait blessé

une soldate américaine avec une pierre", raconte  le militaire. (MO 04.08.30) / une soldate américaine, Megan Ambuhl (MO

04.08.14)/ Une soldate de l'US Army danse avec une parure indienne sur la tête. (MO 04.08.10)/ Une soldate âgée de 19 ans a
été tuée. (MO 04.07.11)/ une soldate américaine en Irak (MO 04.05.13) /"L'hélicoptère s'en est approché et une soldate

américaine, ou peut-être israélienne, a tenté de l'arracher."  (MO 03.08.17)/ Il avertit, le 27 mars, les Américains  qu'une

soldate est toujours détenue et soignée non loin du lieu de l'embuscade et qu'elle est jugée  intransportable. (MO 03.06.24)/une

soldate blond platine (MO 91.02.27)/ de fines soldates toutes noires (Fig. 14.08.07) /Un code de bonne conduite pour soldates

israéliennes. (Fig. 13.06.07) / Une jeune soldate israélienne (Fig. 12.03.15) /les insultes proférées à l'encontre d'une soldate

(Fig. 11.12.30) /Une soldate américaine (..) a été reconnue coupable de mauvais traitements contre des détenus .. (MO

05.05.17) / A vingt mètres de l’hôtel, une jeune soldate, *seul et le visage triste attend son bus. (Fig. 01.02.15)

21. témoin (getuige)
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 D’après la plupart des dictionnaires  (2016) il faut dire : Martine est le principal témoin  de l’accident. 

On trouve pourtant une témoin. 

Ex.->Mais la témoin, universitaire, n'a pas varié dans ses déclarations. (MO 14.03.03) /Je veux être la témoin du mariage de 

mon amie. (MO 13.01.25) / "La témoin n'a pas vu la même chose que sa copine."  (MO 12.05.22) / une témoin raconte la 

scène (MO 13.06.06) / Selon une témoin, les malfaiteurs se sont échappés en prenant un otage qu'ils ont libéré quelques 

centaines de mètres plus loin. (MO 10.09.24) / "Si on la virait, elle mettrait le feu à son appartement», explique une témoin. 

(VN 13.06.27)/ Une témoin, en fauteuil roulant, dénonçait la dangerosité de ce secteur. (MO 10.09.16)  /Lorsqu'une témoin 

de mariage refuse de lever son voile. (MO 10.11.26) /une témoin des faits est intervenue à bon escient (VN 09.02.28) / "Ça a 

bien tapé !" assure une témoin de la collision. (VN 07.09.05)/ "On s'en allait au Nungesser, on les a croisés sur la route", 

explique une témoin, prise de remords. (MO 10.01.29)/ Une témoin, qui s'était précipitée sur les lieux, avait essayé de parler 

au chauffeur. (MO 11.10.06)/ Christine Paradowski une témoin.(VN 11.10.01) 

22. top model/ top-modèle (topmodel)

Mannequin est de moins en moins employé,  les Français recourent de plus en plus à top model et à sa  forme francisée

(assemblage mi-anglais  mi-français) / top modèle qui l’emportent largement sur mannequin vedette, la

recommandation officielle. Mais alors : le ou la top model/modèle ?

Le PL (2016) exige toujours le masculin exclusif alors que PR(2017) et surtout l’usage admettent les deux genres.

P.S. On rencontre souvent ces mots  avec trait d’union.

Ex.avec LA  Trouver la top model de ses rêves. (MO 98.09.09)/ une top model coréenne (MO 09.11.20) / la top model

slovaque (MO 98.12.24) / une pulpeuse top model ( MO 08.02.05)/ la top-model Kate Moss ( MO 08.10.07)/ la célèbre top

model Elle Macpherson (MO 97.08.24) / une jeune top model française (MO 00.02.25)/ le comique et la top-model (MO

01.02.25)/ l’ancienne top model et future chanteuse (MO 04.04.09) / de la top –model française (MO 08.004.04)/ la top-

model Natalia Vodianova (MO13.10.18)/ La top-modèle britannique Kate Moss, 39 ans, lance une nouvelle collection. (MO

13.10.07) /  la top-modèle brésilienne Gisele Bündchen (MO 13.08.21)/ la top model Cara Delevingne (MO 13.08.21)/ On

pouvait craindre qu'elle fasse la top model, pas davantage. (MO13.08.07)/ avec l'ancienne top modèle Tara Stiles qui n'était

pas là (MO 13.03.30)/ la top-modèle américaine Karlie Kloss (MO13.03.08) / elle cultive sa ressemblance avec la top-modèle

américaine Bettie Page (MO 13.02.22) / la top-modèle hollandaise Querelle Jansen (MO12.09.08)/ Ce qu'on ne réalise pas

alors, c'est qu'un jour on nous traitera de moche aussi, confesse la top-model d'origine tchèque Paulina Porizkova, 46

ans.(MO 12.07.26) / Une top-model allemande qui ne sait pas chanter. (MO12.07.21) / Marie, la top-modèle qui fut sa muse

dans les sixties. (MO 12.02.18) /  buste nu de la top model Stephanie Seymour (MO 11.12.02)/ Sa relation avec la  top

modèle. ( Lib. 09.01.10) / la top modèle Naomi (Lib.  08.07.30) /la célèbre top modèle Naomi (Lib. 08.12.01) /une top model

néerlandaise  (Lib. 07.06.16) / une top-model allemande qui ne sait pas chanter (MO12.07.21)

Bien sûr, LE pour les femmes est correct.

Ex.--> Le top-modèle Eva Herzigova (MO13.11.25)/ Kate Moss, "une icône internationale et le plus important top model des

vingt-cinq dernières années". (MO 13.12.03) / Kate Moss, ce top-model caméléon et sûr de soi. (MO 13.07.18) / les

guirlandes du top-modèle Helena Christensen (MO 13.06.08)/ Je n'avais que Maria Carla

[le top-modèle italien qui est une de ses meilleures amies et a incité un groupe de mannequins à défiler pour lui

gracieusement] et quelques proches. (MO 13.05.28) / l'ancien top-modèle Farida Khelfa (MO12.09.20)/ Le mannequin

Rosemary Ferguson portera la casaque rose aux éclairs noirs imaginée par le célèbre top model. (MO12.07.24) / Daniela

Weisser, top-model brésilien (MO 12.07.22)/ le fait qu'il ait choisi un top modèle pour femme (MO 12.04.24)

On l’applique aussi aux hommes.

Ex.-> India Hickson, un top model. ( MO 01.06.09)/  Pier Giorgi, par sa beauté pourrait aujourd’hui ressembler à un top

modèle ou à un jeune premier. (Fig.00.08.16) / Eduardo Braun (jeune acteur et top model à ses heures (Fig. 02.09.09)/  Paul

Enthoven,. Top model du désespoir  (Fig. 01.01.06)/le top model Alain Gossuin (Fig 97.01.30)/ le top model Derek

Zoolander ( Fig. 02.09.14) /Il est  russe, il a tout pour faire un top model. (Fig..04.24) /le top-modèle britannique David

Gandy (MO 13.10.10) / le top-modèle Iman Bowie (MO 13.11.30) . Pluriel ->  des top models / top-modèles.

23. CHEF  a-t-il un féminin?

Pour Ac/ Hanse chef est un mot exclusivement masculin, il fautdrait donc dire : Mme X, le chef de service. Elle est un bon

chef. Pour Colin la chef est populaire, alors que le  PL  (une nouvelle chef de service) et le PR (c’est la chef) admettent le

féminin  (PR : par familiarité ou pour des fonctions techniques). Mes sondages dans les journaux français indiquent que la

chef se répand de plus en plus (plus de 700 ex. dans 6 journ.). Il n’y a là ni faute ni usage familier. Que les allophones

n’hésitent pas à dire une chef, on trouve  même une cheffe (PR : courant en Suisse), mais c’est beaucoup moins courant.

Pour les académiciens, c’est donc toujours UN chef, mais que lit-on dans le discours prononcé dans la séance publique du

jeudi 18 mars 2010 par Jean d’Ormesson accueillant Simone Veil à l’Académie française : "UNE des chefs du camp (..) était

une ancienne prostituée du nom de Stania".

Ex la chef d’entreprise ( Croix 06.04.17)/ la chef de service (Croix 06.03.02/09.05.20)/ la chef de l’union chrétienne-

démocrate (Croix  05.11.18/ 05.11.18 /05.05.26) / la chef d’entreprise (Croix 04.08.18/ 00.09.22) / la chef comptable (Croix

03.06.23/ 07.11.27)  /la chef d’orchestre française Claire / la chef d’équipe (Croix 07.11.07)/ la chef du département

vétérinaire (Croix 07.08.07) / la chef de la mission européenne  (Croix 07.03.26) / la chef de la diplomatie américaine (Croix

07.25./ 06.10.05/ 06.07.24/ 06.07.12/ 06.05.15/ 07.03.25/ 07.12.18/ 09.01.05) / la chef de cabinet ( Croix 06.12.08) la chef

d’établissement réputé difficile ( Croix 08.6.25)/ la chef de la diplomatie ( Croix 08.03.21)/ la chef de file, Marielle ( Croix

08.03.17)/ la disparition de la chef de l’opposition ( Croix 08.01.13) / la chef du parti du peuple ( Croix 07.12.30)/ la chef de

la diplomatie israélienne (Croix 06.07.17 /08.10.26) / la chef du parti au pouvoir en Israël ( Croix 08.12.22)/ la chef de

Kadima ( Croix 08.09.22) / la chef de chœur qui dirige l’ensemble (Croix  08.093.11) / la chef d’orchestre autrichienne

(Croix 08.0907)/ la chef du parti conservateur ( Croix  09.09.18) / la chef du Bahujan Samaj Party (Croix 09.05.03/09.04.15)

/ Jacqueline, la chef de l’opposition (Croix  09.14.23) / une chef de cabine (Croix 09.06.06.)/  Chacun décide donc plus ou

moins de faire campagne sur son nom, sans se soucier d'une chef de file qui se démonétise. (MO13.12.18) / (MO 13.11.16) /

une chef de cabine d'Air France (MO 13.04.13)/ une chef d'orchestre, Dalia Stasevska (MO 14.09.12) /  "Ça ne sera plus

jamais comme avant", souffle une chef de détention, qui reconnaît vivre cette fermeture comme définitive. (MO 14.08.04) /

Helena, une chef d'entreprise (MO 14.05.24) / Emilie Simon a encore une fois prouvé qu'elle pouvait être une chef de bande.

(MO 14.04.27) / une chef de département. (MO 14.01.24) / Chacun décide donc plus ou moins de faire campagne sur son

nom, sans se soucier d'une chef de file qui se démonétise. (MO 13.12.18) / A la vue des inspecteurs, le directeur du magasin
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Leclerc ordonne à une chef de département de cacher une cinquantaine de salariés. (MO 13.11.16) / "Une chef de file 

charismatique",  pour Jean-Vincent Placé. (MO 13.03.06) / Parmi les 39 tables à remporter une première étoile, une chef 

confirmée : Anne-Sophie Pic. (MO 13.02.20) / Une chef d'entreprise, des spécialistes du marketing et de la distribution, un 

designer. (MO 12.05.30) / Mme Le Pen ne cachait pas ses ambitions : " Je suis une chef de troupe et je veux un groupe.". 

(MO 12.04.24) / "Là-bas, on me prenait pour une employée de l'ambassade ou une chef d'entreprise venue ouvrir une 

pizzeria." (MO 12.02.05)/ Ou un employé qui pète les plombs, face à une chef du personnel qui le fait tourner en bourrique 

sur le respect des horaires. (MO 11.10.22) / Le comité de groupe européen a, lui aussi, réaffirmé son soutien à une chef 

d'entreprise qu'il qualifie de "femme visionnaire". (MO 11.06.18)  

N.B. Cheffesse appartient à la langue populaire et est souvent péjoratif, il n’est pas aussi fréquent que la chef.  

ExMais trop de chefs et cheffesses flamboient, se pavanent, s'agitent sur la scène sous les sunlights sans combattre 

vraiment. (MO 04.04.10)/ Un des personnages les mieux venus, de ces égoïstes, est la vieille Mamette, la cheffesse du clan, 

la tyrannique maîtresse de la maison. (MO 61.02.01) /Je suis la femme du grand chef Batoual , le mokoundj de tant de 

villages. Je suis cheffesse de toutes les femmes de tous les villages relevant de son autorité. (SO 11.02.04) 

Cheftaine = scoutisme (akela, leidster) 

1.2.12. Quelques cas litigieux. 

1. garant(e) 1.(waar)borg / 2. borg/garantie)

Voici le principe énoncé par les grammairiens-> "Quand garant est appliqué à des personnes ou à des choses personnifiées, il

a pour féminin garante. Appliqué à des choses, garant, signifie, "sûreté, garantie", en cet empoi,  il est toujours masculin et

ne se met pas au féminin." (Grevisse §427, 11e édit.)/

La nuance est subtile et on peut relever des attestations (↓) qui peuvent laisser croire que l’usage courant ne fait plus la

distinction entre la personne qui se porte garante et la chose qui est un garant.  Alors, laissons tomber la distinction

personne/chose et posons en principe que  garant employé adjectivement (épithète ou attribut) s’accorde normalement. Et

quand il est nom, il est masculin, et il n’y a pas de raison de le mettre au féminin.

P.S. Quand  Ac donne  l’ex.->  Sa mère se porte garant ou garante pour la location de cet appartement,

elle admet que garant peut être pris ici comme nom (cf. elle se porte caution).

Ex. où garant  varie->"Notre société se rapproche de la pensée du philosophe anglais Jeremy Bentham qui, au XVIIIe

siècle, avant l'ère victorienne, estimait que le secret favorisait les comportements coupables alors que la transparence est

garante de vertu." (MO14.03.25)/ La permanence des salariés est garante de la performance des entreprises.. (MO 14.10.10)/

"Je me suis rendu compte à quel point l'armée suisse est garante de la prospérité du pays." ... (MO 13.09.22)/ Non, l'armée est

garante de l'Etat-nation moderne égyptien, lequel n'est ni laïque ni théocratique. (MO 13.07.05) /"L'Egypte du président

islamiste Mohamed Morsi est garante du calme à Gaza." (MO 12.11.23) / Enfin, je constate que la détermination sans faille

des familles des victimes de l'attentat est garante de la recherche de la vérité. (MO 11.11.15)/ La sauvegarde de la politique

monétaire est garante d'une sortie de crise plus rapide. (MO 11.05.10) / Il pourrait y avoir un scénario à la turque : un pouvoir

dans lequel l'armée est garante d'un certain nombre de valeurs, notamment la laïcité. (MO 11.02.01) / C'est bien la

reconnaissance de la difficulté de ce partage qui est garante du respect dû aux victimes. (MO 10.03.10)/ "D'un point de vue

moral, Florica Bejinariu   n'a pas le droit de diriger l'institution qui est garante de l'indépendance de la justice", ajoute le

communiqué de l'Union des juges. (MO 10.01.20).

Ex. où garant est employé comme nom ->  Paix : pour Barreau, la patrie est le meilleur garant de paix, car elle "a pour

premier effet de faire cesser l'anarchie".  Selon lui, le XXe siècle a d'ailleurs été davantage "ravagé par des idéologies

totalitaires" que par les nations. (P.12.03.08)/ A l'inverse, la croissance ne peut servir de substitut à la liberté, qui demeure à

long terme le meilleur garant de la stabilité. (P. 11.02.24) /

2. les composés avec garde-

A.. La règle traditionnelle ->

garde + s quand le nom composé désigne une personne : des gardes-barrières (overwegwachters)

garde reste invariable si le nom composé  désigne une chose : des garde-boue (spatborden). L’accord ou non du second

élément est toujours resté hésitant.

B. Règle simplifiée (avec la caution de l’Ac) ->

L’usage est toujours resté indécis et cette règle n’est plus de rigueur, le CILF (Conseil International de la langue française) a

proposé une règle simplifiée: invariabilité de garde dans tous les cas et faire l’accord du complément au pluriel seulement :

donc : des garde-chasses, et des garde –boues. Ac a accepté  aussi la simplification:

"Pour former le pluriel de ces mots, et dans un souci de simplification et d'unification, l'Académie française propose de

toujours considérer Garde comme élément verbal et de le laisser invariable. Seul le second élément, qui est un substantif,

pourrait porter la marque du pluriel.  Toutefois, l'Académie française n'entend pas condamner la distinction

traditionnellement établie entre ces mots selon que Garde y est considéré comme élément verbal ou comme substantif, et

selon que le deuxième élément est lui-même perçu comme invariable. Elle ne saurait considérer comme fautives les

orthographes qui sont fondées sur cette distinction, et qui étaient celles de son ancienne édition.”

Optons pour la règle simplifiée : les néerlandophones ne feront jamais de fautes en l’appliquant.

3.partisan  1. nom = 1. verzetstrijder/ster 2. aanhanger/ster

2. adjectif = 1. die aanhanger/ster is  2. bevooroordeeld, partijdig

La grammaire stricte a voulu imposer (longtemps) : une femme partisan, Cette femme est partisan de ce projet, etc., et qu’on 

écrive  partisan(s) tout en évitant  le féminin  partisane(s). S’il est vrai que ces formes restent correctes, Hanse  (p. 428) a 

raison d’écrire qu’il ne faut plus hésiter sur le féminin partisane, de l’adjectif, ou du nom. L’adjectif féminin étant toutefois 

infiniment plus courant que le nom féminin. 

Dans le sens de  die aanhangster is, (comme attribut) on dira: Elle est partisane de ce projet, mais on entend aussi une forme 

que  "le peuple"  emploie souvent: Elle est partisante de ce projet (ce féminin est familier pour PR et VD, mais condamné par 

l’Ac). 

Ex. de partisane (adjectif et nom) 

-> La propagande partisane (Ac à militantisme)/ opinion, querelle partisane (Ac) /  
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La CDU est partisane d’une poursuite des réformes. (Fig.05.07.23)/ Une politique partisane fait rage sur les responsabilités 

des autorités fédérales. (Fig.05.07.16) / Elle est partisane du droit à l'avortement et opposante à la peine de mort.. . (MO 

13.10.09) / Elle est partisane d'une  "discrimination positive "  volontariste, qui rééquilibre les disparités. (MO 12.01.28) / 

Elle est partisane de la guerre nucléaire. (MO 11.10.02) / La CGT, elle, est partisane de changer cette assiette pour la faire 

porter sur toute la valeur ajoutée. (MO 03.04.04) / La logique de ces nationalisations n'est pas nationale : elle est partisane et 

totalitaire. (MO 89.09.24) / 

->La socialiste Ségolène Royale qui n’est pourtant pas une partisane forcenée du mariage gay. (Lib.04.07.17) 

C'est alors qu'une partisane de la deuxième solution a expliqué que les partielles ont l'avantage de "sentir" l'état de l'opinion. 

(MO 13.06.27) / N'y a-t-il pas d'autres Libanais qui combattent ?", s'agace une partisane de la formation chiite. (MO 

13.05.11) / Curieusement, une partisane du oui (Europe Ecologie Alsace) écrivait dans son tract électoral : "C'est le 

Parlement qui fixera les principes obligatoires de la collectivité territoriale d'Alsace (mode de scrutin...). " (MO 13.04.13) / 

Shirin n'est pas une partisane aveugle du président. (MO 11.05.15) / "Zoïa Kosmodemianskaia, une partisane exécutée par 

des fascistes allemands. " (MO 08.11.14) / Une partisane de Nicolas Sarkozy est allée voter en montrant son soutien au 

candidat de l'UMP. (MO 07.04.22)/ une partisane du oui (MO 06.02.08) / Nino Bourdjanadze est une partisane farouche du 

rapprochement de la Géorgie avec l'Europe et les structures euro-atlantiques. (MO 03.11.26) /une partisane d'Edouard 

Chevardnadze (MO03.11.20)/ "une partisane acharnée de la peine de mort" (MO 00.09.21) /"Je ne la présente pas comme une 

partisane de la peine de mort." (MO 00.01.07)/ "Je ne suis pas une partisane de l'authenticité, en tout cas pas telle qu'elle est 

présentée comme une garantie par de nombreux musicologues. " (MO 99.01.03) / Il courtise avec complaisance une partisane 

ravissante, sans trop d'états d'âme. (MO 98.03.06) 

"Le peuple emploie partisante" (Hanse), c’est familier pour le PR (2017) /PL (2016) mais fautif pour Ac.  

Ex.->  L’égérie islamiste, partisante de la charia. (Hum. 05.06.30)/ Moins décontractée que l'adepte du sac en bandoulière et 

moins mobile que la partisante du sac à l'épaule, la tenante du sac au coude apparaît toujours raide et précieuse. (VN 

11.10.08) / (Elle) se dit "partisante de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions sans faire grève". (VN 05.10.05) / Une 

pakistanaise partisante du parti Muttahida Quami Movement. (SO 12.10.15) /Ardente partisante d'une écologie au service de 

l'économie. (SO 02.02.18) /  les seules préoccupations primant sur toute vindicte partisante (SO 01.03.07) / La commission 

municipale culturelle qui réfléchit sur ces différents scénarios serait plutôt partisante de conserver le bâtiment. (SO 98.05.20) 

/ L'organisation militante partisante de l'extinction de la monarchie. (Fig. 02.06.16) / Hélène Franco, partisante d'une refonte 

de la carte judiciaire, "mais sur la base d'une réelle concertation".  (Hum.07.11.29)/ Partisante d'un partenariat privilégié avec 

les Turcs, Angela Merkel a quant à elle refait part de ses doutes quant à l'idée française de créer une Union méditerranéenne 

dont Ankara serait un élément-clef. (P. 08.01.30)  

4. melliflu(e) -melliflue   (honingzoet/zeemzoet/laf)

Cet adj. poétique/ litt., qui n’a jamais été courant, ne s’emploie plus qu’au sens figuré et dans un sens défavorable. KOE ne

donne que la forme melliflue, alors que le masc. peut s’écrire aussi, mais moins souvent,  sans -e (melliflu).->

Ex.-> Jessye Norman a gardé son timbre melliflu.  (MO 02.10.05) / Un certain Jean-Pierre Foucault, animateur melliflu des

soirées sucrées de TF1. (MO 88.09.18) / de sensuels butinages et de " pique-nuit " melliflus. (P. 10.12.29)

Ex. du  masculin avec -e   les talents oratoires melliflues (VN 2005.04.02) / Un discours fluide et melliflue pour magnifier

la réussite prévisible d'un millésime en devenir. (MO 10.08.14)/ L'avalanche de programmes melliflues tourne à l'indigestion.

(MO 08.02.10) / Henri Grouès, alias l'abbé Pierre, n'est pas un niais de patronage, un quêteur melliflue. (MO 87.01.25) /

Thierry Dran, le poète melliflue. (MO 85.12.20) /

Synonymes plus courants : douceâtre/ doux comme le miel

5.

adj. bêta (masc.) /bêtasse° (fém.) (=naïf et lourdaud) surtout de l’oral 

qu’il est bêta  / qu’elle est  bêtasse Wat is hij /zij  dom. 

nom un bêta°  (masc.)/ une bêtasse° (fém.) 

souvent avec  valeur affective 

een uilskuiken / domkop 

vaak liefkozend  

Mon  gros bêta / ma  grosse bêtasse.  domoortje! 

On trouve bêtasse  au  masculin (Ex 1) et aussi bêta (mais moins souvent) au féminin (Ex 2) 

Rarement : bêtat /bêtate  

Ex.1.-> Comme un médium dégénéré, pervers ou au mieux bêtasse. (Lib. 08.01.24) / le triomphe de l’anthropomorphisme 

bêtasse (Nobs 68.12.23) / (Père à son  fils) : "Il faut que tu sois bien bêtasse. " (Nobs. 94.07.14) / Le père est lourd, bêtasse. 

(P .99.09.03) / Remake pâlichon, bêtasse et bien utile 

 (MO 94.07.03) / langage pathétiquement bêtasse (SO 06.07.03)/ Le maître d'hôtel, un peu bêtasse. amant d'Yvette. (SO 

04.01.26)/ Ce film de Roeland Kerbosch se noie dans les clichés et le rococo bêtasse de la psychologie à cinq centimes. (Soir 

95.08.23)  

Ex. 2->   la simplicité un peu bêta  des chœurs (Fig. 01.08.30) / une comédie un peu bêta (Fig. 00.05.24) / 

obstination bêta (Fig. 02.04.17)  

P.S.  

1. Exceptionnellement bêtat : Ce spleen qui vous laisse échoué, bêtat, pataud, si tard. (Fig. 97.07.26)

Turner libère sa dinguerie naturelle et tape à bras raccourcis sur le conformisme bêtat de la petite bourgeoisie américaine.

(Soir 94.05.11)

2. A ne pas imiter : * On y retrouve ses chansons à la fois bêta, et profondes, insolentes et tristes. (Fig.  02.11.15)

des dialogues bêta (Fig. 02.07.25)

3. Ne pas confondre avec les rayons bêta (bètastralen) ( invar.)
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6. biparti  -> bipartie ou bipartite ?

La distinction lexicale (↓) de certains grammairiens est séduisante,  mais n’a rien d’absolu.

masculin féminin 

divisé en deux parties  (tweeledig) 

biparti 

un comité biparti 

tweeledige commissie 

bipartie 

une feuille bipartie 

tweeledig blad 

formé de deux partis (=politiques)   ( tweepartijen-) 

bipartite 

un gouvernement  bipartite 

tweepartijenregering 

bipartite 

une coalition bipartite 

tweepartijencoalitie 

Aujourd’hui  bipartite règne en maître, quel que soit le sens, biparti (e) devient rare.  

Avec tripartite, c’est encore plus évident.  

Ex où bipartite n’a pas un sens "politique". Ex.-> Le groupe de travail bipartite avec la Poste. ( Echos 04.09.17)/ un 

engagement bipartite en faveur de marchés flexibles et ouverts (Echos 08.08.07) / Cette employée au contrat bipartite. (VN 

03.12.17) / un accord bipartite entre Alcatel et Thales est bloqué (Nobs. 06.03.30) / Tous ces  mythes expriment en effet une 

même idéologie bipartite.  (Nobs. 91.09.05) /un protocol d’accord bipartite avec United Airlines (Fig. 03.12.26)/ une instance 

de conciliation bipartite tranchera les éventuels conflits  (Fig. 97.02.04) / du gratin bipartite (Expr. 06.07.27) / La structure 

des pyramides est bipartite. ( Expr 04.08.30). 
7. costaud °

singulier pluriel 

adj .masc. un type costaud Ils sont costauds 

nom masc un costaud des costauds  

adj.  fém. une fille costaud(e ) Elles sont costaudes /costaud  (PR) 

nom fém. une costaud (e) des costaud (es) 

Pour Colin/DODF  et d’autres, la forme féminine costaude est rare et "semble accepter difficilement le -s du pluriel" 

(G-G §559).  

-Si on rencontre effectivement costaud adjectif pour le féminin (ex a) : Elle est costaud,  mes sondages indiquent

pourtant  costaude (ex.b) comme la forme la plus fréquente du féminin  et quoi qu’on en dise pour le pluriel féminin,

costaudes l’emporte aussi sur costaud.

Le nom féminin  est assez rare par rapport au nom masculin, mais même au pluriel,  il est certainement aussi souvent

variable qu’invariable.(exc.)

Ex. a  "Elle est très costaud au sens technique et politique",  confie Mme Duflot. (MO 13.11.29)/ "Elle n'est pas costaud,

elle manque d'expérience." (MO12.02.17) / Nous sommes dans une poule costaud avec la Pologne. (MO 09.09.01)/ La

signature "Petite mais costaud"  est tout aussi simple. (MO 04.06.26)/ "C'est pour cela que nous sommes tous costaud." (MO

13.03.19)

Ex b  Plutôt petite et fluette, elle ne ressemble pas aux stéréotypes de sportives costaudes. (MO 1310.12)/ comme on l'avait

rendue un peu plus costaude (MO13.08.18)/ Il y avait eu une préparation très costaude avant le match. (MO 13.02.23 / Ni

"Costaudes"  ni "Expertes", les handballeuses françaises se sont baptisées "Femmes de défis". (MO 12.12.15) / La guêpe

spécialiste s'est montrée presque aussi costaude que sa proie. (MO12.02.25)/

La journaliste d'i-Télé, qu'on a bien vue pas très costaude. (MO 11.09.06) / Malgré tout, Christie's a laissé une estimation

"costaude" pour ce siège. (MO 11.03.12)/ "Mais j'ai toujours été grande et costaude." (MO10.07.24)/ Le Brésil est une équipe

beaucoup plus costaude que les Pays-Bas.  (MO 10.06.30) / Il faut voir un de ces géants sauter sur une toute jeune éléphante

deux fois moins costaude que lui. (MO 10.04.18) / Il est spécifié : "Feuille de route ci-jointe, penser à se munir de chaussures

costaudes". (MO 09.10.18) / Leurs nouvelles branches, toujours vigoureuses, sont plus costaudes. (MO 09.08.09) / Rachida,

la première fille née en 1986 "qui était bien costaude". (MO 09.02.14) /  C'est également physiquement qu'Ana Ivanovic a

dominé la costaude Dinara Safina. (MO 08.06.10)/ sauf les plus costaudes (MO 09.05.23) / espèces rares et costaudes  (MO

06.08.29)/ "mais à sa façon costaude et résistante" (MO 06.07.28) / il balance une méfiance costaude face à l'art de masse.

(MO 06.04.25)/ Et la préparation estivale implique des séances de musculation costaudes. (MO 06.02.11)/  / petite mais

costaude (MO 0505.30) / une silhouette costaude, (MO 04.12.12)/ une voisine plus costaude qui l'envoie au tapis d'un coup

de poing (MO 04.08.29) / L'allure costaude, la mâchoire carrée, il va droit à l'essentiel. (MO 04.02.26)/ Il en a bien fallu de

l'idéologie, et de l'espèce la plus costaude. (MO 02.05.08)/ "une belle grande fille, costaude, pleine de charisme" (MO

02.04.02)/ On sait bien, loi de la nature économique, que seules les plus costaudes start-up survivront. (MO 01.01.17)/ Les

montagnes russes se font peu à peu plus costaudes. (MO 00.08.13)/ Parce qu'elle n'est pas très costaude. (MO 00.05.28) /

"L'équipe est costaude dans son ensemble, (…)", se désolait récemment Elie Baup. (MO 99.09.17) / A 12 ans, elle est déjà

grande et assez costaude, et, surtout, elle est intelligente. (MO 99.01.31)/ Informaticien de formation, Omer, camerounais, la

quarantaine costaude, installé en France depuis fin 1989. (MO 99.01.30) / On affrontera l'une des équipes les plus costaudes

sur le papier. (SO 13.10.25)/ Nous devons garder les finances saines et costaudes. (SO 13.01.06) / "Cela prouve que nous

sommes capables de rivaliser avec des équipes costaudes."  (SO 12.11.05) / Les bactéries sont en effet de plus en plus

costaudes. (SO12.01.26) / des équipes souvent plus costaudes (SO 11.11.11)/ des filles plus costaudes que les miennes (SO

11.04.30)/ les petites races bovines, solides et costaudes (P.11.02.21)/ Seule une grue était suffisamment costaude pour qu'on

l'y accroche.  (P.12.09.12) / des firmes qui paraissent hyper costaudes, (P. 12.07.24)/ "car j'ai besoin d'avoir des cuisses

costaudes pour la course", rassure-t-il. (P.10.02.06)/ On est costaudes dans nos têtes, acquiesce d'ailleurs Laure Boulleau.

(20M 13.10.15)

Ex.c  Sa fille, une costaude (Nobs. 05.05.05) /Elle est très bien. C’est une costaude. (Nobs 99.09.23) /

une grande costaude (Nobs.91.01.03 / 02.03.07)/  un circuit taillé pour les costaudes (P. 09.06.25)/un choc de costaudes (Lib.

09.06.06) / Des costaudes, des têtues, des fortes en gueule. (Hum. 03.09.09) / Il s’agit de force pure, des costauds ou des

costaudes qui soulèvent parfois des charges de 300 kg. (VN 08.03.01) / Les femmes sont des costaudes maltraitées. (VN
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06.05.13)/ Il faudra bien tout de même se parler, la costaude et la prostrée, pour des détails de rien. (MO 04.111.) / Je me 

souviens d'une Allemande de l'Est, une petite costaude. (MO 03.10.24)/ Des costaudes. Hélène Montanguon viendra avec son 

armée de lapins. (SO13.03.20) /un circuit breton exigeant et taillé pour les costaudes (SO 09.06.26) / Le dernier affrontement 

entre les deux costaudes. (P.08.08.14)/ Fatou et Sophie, les deux plus costaudes, font rempart. (P.01.06.15)/ les costaudes 

préféreront … (20M 09.04.02) 

8. bigouden –bigoudène  (adj+nom)
Voici ce qu’en dit PR (2013):

masculin féminin 

adj. bigouden [bigUdC] 

villages bigoudens 

bigoudène [bigUdèn] 

musique bigoudène  

uit /van de  Bigouden 

dorpen/ muziek uit de Bigouden 

nom un Bigouden une Bigoudène inwoner/inwoonster van de Bigouden 

parfois: un bigouden 

[bigUdèn]. 

une bigoudène Bretoense kap (pijpvormig) 

Mais l’usage est plus compliqué : pour le féminin (de l’adjectif (ex a) et du nom (ex b), on trouve aussi  la forme 

masculine.  P.ex. le Nobs le fait systématiquement,  
Ex.a la fidélité de la plèbe bigouden (Nobs 75.10.27)/ la vie collective d’une bourgade bigouden (Nobs 67.12.06) / la 

Migration bigouden (Nobs  06.05.25) / une version bigouden de Don Quichotte (Nobs  90.01.189)  

Ex b ce buste de vieille Bigouden (P. 06.07.06) / l’existence de Bigoudens biturées (Expr. 01.04.05) /cette Bigouden avec sa 

coiffe (Expr. 98.08.27) / Deux vieilles Bigoudens sous un grand parapluie commentent des statistiques discutables  (MO 

92.05.31) 

- Dans un même  journal on trouve différentes graphies : une coiffe bigoudène  (Soir 06.08.07) <-> la coiffe bigouden (Soir

96.04.06) / L’ourse et les bigoudènes (MO 02.03.30) / on vient voir les Bigoudènes en Bretagne  (MO 02.03.31) <-> deux

vieilles Bigoudens (MO 92.05.31)

9. un  gnome (berggeest/gnoom/dwerg)) -> une gnomide (qui est un féminin virtuel) (vrouwelijke berggeest..)

dont on ne trouve plus guère  d’exemples

Ex.--> Dans : Le palais des gnomes (MO  95.10.13) / les gnomides de Londres, épouses vertueuses et splendides /La

gnomide était dans la légende nordique aussi belle que pouvait être laid le gnomes. (MO 95.10.13)

10. un sylphe (luchtgeest) - une sylphide (-1.vrouwelijke luchtgeest 2. (litt.) sierlijke/ slanke vrouw. )

Ex.-> Et reconnaissable à sa silhouette pas vraiment sylphide, malgré les plis longitudinaux qui courent sur les flancs. (MO

13.06.14) / Sous ce pseudonyme ne se cache pas un épagneul hispanique, mais une sylphide suédoise et androgyne, élevée

dans le riant port de Göteborg. (MO 12.11.27) / Lara Stone a 28 ans, et sa carrière a commencé bien plus tard que celles des

sylphides venues des pays de l'Est. (MO 12.11.10) / elle, sylphide aux airs d'hôtesse de l'air rétro (MO 11.12.03) / Le jeune

Chateaubriand, installé dans un saule, passe des heures à écouter les bruits en compagnie de sa sylphide rêvée. (MO

11.05.22)/ en évitant " la cuisine géométrique, décimétrique pour sylphide anorexique ou samouraï émasculé, servie dans des

cendriers ou des assiettes rectangulaires" (MO  10.02.13) /Sur fond de basse post-punk lourdement ondulante, l'énorme

personnalité décoiffe avec sa voix soul et sautille telle une sylphide. (MO 09.11.17) /Marie-Antoinette, la sylphide

merveilleuse devenue littéralement une bête à abattre. (MO 08.03.16) /A droite et à gauche, des sylphides en maillot de bain

se prélassent sur le sable. (MO 07.11.07)/ Aux silhouettes d'elfes et de sylphides qui ornent ses colliers, pendants et

diadèmes. (MO 07.03.24) / La main s'adoucit le soir, avec des robes de sylphides qui semblent découpées dans du givre. (MO

06.03.07)

11. maure [mOr]  - mauresque [mORèsk]

masculin féminin 

nom un Maure une Maure/ Mauresque een Moor  -  een Moorse 

adj. Maure et mauresque se font concurrence pour le masculin et pour le féminin (cf. ex. a), 

avec cependant une préférence de mauresque pour les choses                         (Moors) 

a. des enfants maures

b. un style mauresque

des femmes maures 

l’architecture mauresque 

Moorse kinderen - vrouwen  

Moorse stijl  -    architectuur 

N.B. 1. On rencontre  aussi more, moresque (Ac / Hanse..) graphies rares et  vieillies. 

2. (couleur) tête de Maure = zwartbruin

Ex. -un palais mauresque de Pouillon, (MO 03.03.02)/ un palais mauresque à Tunis (MO 01.08.11-) vs  Un palais maure 

(MO 95.01.28) / -comme les pirates mauresques (MO 11.07.19) <-> pour protéger la ville des pirates maures et espagnols. 

(MO 95.12.02) /  -La ville maure remodelée par des architectes (MO 00.03.17) <->  la basse ville mauresque (MO 85.06.10)/ 

-San-Antonino, village maure du neuvième siècle (MO 75.09.01) <-> Le voyage continuait par Albaracin, village mauresque

fortifié et Fuendetodos, village natal de Goya. (IND 12.05.18)/

-Face à moi, le village médiéval de Miravet, dominé par son château mauresque farouchement reconquis par les Templiers au

XIIe siècle (MO 09.11.01)/ Dick's Castle, un château mauresque construit en 1903. (MO 02.03.08) <->  le château maure -

dont il ne reste que la tour d'Hommage (MO 86.11.01)/

-des maisons maures (MO 77.08.30 /  82.06.16)  vs une maison mauresque du XIXe, (MO 04.09.02) / C'était Séville

reconstituée, sa cathédrale tout en haut, ses maisons mauresques, ses jardins suspendus. (MO 77.08.09)/

- La magnificence des jardins hispano-mauresques de la Grande Mosquée de Paris. (MO 11.06.04)

vs Colomb a-t-il lui aussi erré dans ce quartier, non loin des jardins mauresques de l'Alcazar. (MO 91.08.04)

P.S. La forme courante /normale est style mauresque. Style maure est vraiment exceptionnel.

Ex. ->Un mois avant l'anniversaire, le musée Staline, grand bâtiment de style maure derrière la maison natale, était en

réfection. (MO 79.12.22) /Des maisons de style maure traditionnel qui remplaceront progressivement les baraquements. (MO

81.01.17)/ Ainsi, l'immense synagogue de style maure avec ses deux tours majestueuses, qui fait l'objet d'une rénovation

heureuse. (MO 95.05.13)/ C'est la raison pour laquelle le style maure a influencé son architecture. (SO 97.07.30)
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P.S.  

Café/bain maure ou turc ? 

du café 

un bain 

maure 

maure 

turc 

turc 

een  Moorse/ Turkse koffie 

een  Moors / Turks  bad  

12. 

masc-> favori fém. -> favorite 

adj. son auteur favori sa lecture favorite geliefkoosd 

nom Il est le favori de ses parents (PL)(†) Elle est la favorite1 de ses parents  (†) lieveling 

Aux allophones je conseille de dire plus couramment -> 

Il est le chouchou  de ses parents. Elle est la chouchoute de ses parents. lieveling(etje) 

1. Pour moi, le nom, surtout le féminin (favorite), s’emploie dans un contexte de cour royale, celle de Louis XIV

essentiellement. Pour les hommes, on disait les mignons d’Henri III. (de vriendjes van Hendrik III)

1.2.13. Adjectifs usités à un seul genre. 

1.2.13.1.  Certains adjectifs s’emploient presque exclusivement avec un sexe déterminé. 

masculin 

benêt 
1
  

‘hongre 

déchaux 

suffragant 

Ils ont l’air benêts 

un cheval hongre  

(un) carme(s) déchaux (déchaussé(s) 

un évêque suffragant  

Ze zien er onnozel uit. 

een gecastreerd paard (=ruin) 

ongeschoeide karmeliet(en) 

een wijbisschop  

féminin 

enceinte
2
 

portière 

poulinière 

suitée 

Elle est enceinte de 3 mois. 

une brebis portière  (pleine) 

une jument poulinière  

une jument suitée  

Ze is 3 maanden zwanger. 

drachtige ooi (of: geslachtsrijpe) 

een fokmerrie   

merrie door haar veulen gevolgd 
1. On trouve pourtant  le féminin-> la chorégraphie benête (MO 13.03.06) / C'est qu'Albert Dupontel est une espèce de Mel

Gibson du burlesque, qui aime se montrer en grande douleur, passant vite du stade méchant à l'état de benêt victime de sa

maladresse. (MO 09.11.25) /Franz Hawlata, entendu la veille dans un récital catastrophique, joue un Leporello dans une veine

benête, hélas ! trop répandue. (MO  99.08.08) / (ontologie benête) (MO 97.02.14)  /Il ose dépouiller Cecilia de ses percussions

benêtes (MO  91.06.06)  / Kocab, le député, se met au piano (rhapsodie benête). (MO  90.02.08) / prétention stupide, plus

exactement benête (Nobs.  68.03.20)  / l’espèce d’adoration béate, benête (Mar. 08.11.03) / la manière polie et benête (Mar.

07.01.20) / notre satisfaction un peu benête (Expr. 95.09.28)

2. Bien que enceinte  soit  à 99,5% un adjectif féminin,  on ne peut exclure le masculin.

Ex. Le monsieur n’est évidemment pas enceint. (VN 06.11.05) /Schwarzenegger jour le rôle d’un homme enceint.  (Nobs.

03.10.08) / Le père enceint, c’est le monde à l’envers. (Nobs. 86.05.02)/ La mère machine, l’homme enceint.

(Nobs.86.04.25) / un transsexuel américain "enceint".  (Nobs. 08.11.14)/  La photo d’un homme "enceint" parue dans les

journaux. (MO 08.04.20)/Si les hommes pouvaient être enceints, l’avortement serait un sacrement. (Lib. 07.08.18)/ Il n’a pas

craint d’incarner à l’écran un homme "enceint". (Lib. 09.02.19) / coups de pied dans le ventre enceint (Lib..77.10.10) / Je suis

enceint de six semaines et demi explique le transsexuel. (Lib. 09.03.22) / avec des couples "enceints”. (Lib. 09.05.19) / s’il

était enceint  (Lib.06.06.29)

(1) masculin ou (2)  féminin inhabituels

fémin. masculin 

1. cocue1 

2. °prude2

°accorte3 (/†)

3% 

98% 

95% 

cocu 

prude 

accort 

97% 

2% 

5% 

bedrogen  (van echtgenoot /ote) 

preuts     

kittig/ hups /vlot  

1. Ex.-> La littérature est la grande cocue de la télévision publique.  (Fig. 05.02.17) / L’Europe idéaliste est cocue. (Fig.

99.08.12) Veronica devint la cocue magnifique de l’Italie. (Nobs. 09.06.11) / Hillary Clinton, la première cocue planétaire.

(P. 09.0702) / La baronne n’a pas supporté d’être cocue. (Fig. 01.09.20) / Voilà la république battue, cocue et contente. (Fig.

01.09.28)

P.S.  avoir une chance / une veine  de cocu : een bofkont zijn

Elle l’a cocu: Ze heeft hem bedrogen (met een ander man).

2. (†) au sens de puritain).  Jouer les prudes (het heilig boontje uithangen).

3. S’utilise encore dans une accorte servante (plais.) (een hupse dienster)   (Cf. littérature des XVII et XVIIIe siècles).  Pour

KOE et beaucoup de Français accorte n’a pas de masc. Pron.: [akɔR]/ [akɔRt]
Voici des masculins, qui surprennent.-> Le Tongien est accort et souriant. (MO 07.09.25) / Son mari nettement moins

accort. (Fig. 06.07.13)/ Il se montre aussi accort que décontracté. (VN 08.06.30).  / Il est accort, blagueur et sage. (Fig.

06.05.20)  Et même : un maître d’hôtel *accorte. (Expr. 07.02.05)

Parfois aussi appliqué à des choses

le service accort  (P. 8.05.15) / cadre accort (P.97.03.22/98.03.14) / le visage accort (Lib. 08.11.22) / le message accort  (Lib.

08.01.05) / son univers accort ( Lib. 07.10.05) / escorteurs accorts (Expr. 08.12.09)
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Remarques ->   

1. Pondeuse->  dans poule pondeuse (leghen) /abeille pondeuse (eierleggende werkbij), mais rien n’empêche de dire un 
insecte / un reptile, un papillon pondeur.

2. G-G (§550) donnent aussi une mère couveuse (†), mais on dit maintenant : une mère porteuse.

1.2.13.2..Certains adjectifs ne sont employés qu’avec un seul nom (ou un petit nombre du même 
genre).  On  pourrait parler de locutions.  Ces adjectifs n’appartiennent pas au vocabulaire de 
base !  

1. Adjectifs toujours (ou presque)  masculins

un  muscle abducteur  

un muscle /un canal  adducteur 

un nez aquilin1 

les vents alizés  

du bois arsin (eaux et forêts) 

un huissier audiencier (jur.) 

avion bimoteur 

un avion biplan 

un pied bot /une main bote 

un chou cabus [kaby] 

du sucre candi / des fruits candis  

un muscle /boa constricteur 2 

un vent coulis3  (un courant d’air) 

un œuf couvi †† (gâté) 

c’est lui / elle tout craché  

un abbé crossé et mitré (cath.) 

un prêtre défroqué  

des vents étésiens (météo) 

un mur gouttereau (archit./archéol.) 

un feu grégeois 

du bois pelard  (tech.) 

un cheval rubican  

un marais /puits salant 4 

du hareng saur 

muscles scalènes/ triangle scalène 

du marbre (bleu) turquin (litt.) 

des yeux vairons 

du papier vélin  

du miel / sirop violat (pharm.) 

buitenwaards bewegende spier  

adductor(spier) /aanvoerkanaal  

haviksneus  

passaatwinden 

afgebrand bos  

deurwaarder 

tweemotorig vliegtuig  

tweedekker 

klompvoet /misvormde hand 

k(r)opkool 

kandijsuiker /gesuikerde vruchtjes  

sluitspier/ boa constrictor  

tocht  

bedorven ei    

zo is hij/zij nou, ten voeten uit. 

een abt met staf en mijter  

een uitgetreden priester  

etesische winden 

gootmuur 

Grieks vuur  

ontschorste stam /geschild hout  

stekelharig paard. 

zouttuin /zoutput 

gerookte haring  ( bokking) 

scheve spieren / ongelijkzijdige driehoek 

donkerblauw, wit geaderd  marmer 

verschillend gekleurde ogen  

velijnpapier  

violenhoning/-stroop 

1. Ac/TLF donnent aussi aquiline (fém.), PL/PR ne donnent que le masculin et ils n’ont pas tort,

car dans 14 journ. Fr., je n’ai relevé que 2 ex.  (↓). (au sens figuré). Aux allophones, je dirai, retenez un nez aquilin

et oubliez le reste.

2. Je conseille de dire boa constrictor qui est plus courant (85% S)

3..VD donne aussi l’adj. fém. coulisse, qui ne s’emploie plus !

4. TLF donne : table salante.

Remarques.

Les adj. suivants sont souvent classés uniquement masculins, bien qu’il en existe un féminin.->

1. Langoustier, adjectif  n’est pas dans PR/PL/VD/KOE, il a aussi un féminin langoustière, encore plus rare

que le masculin.

-des navires langoustiers (cit. TLF) / du port langoustier (Fig. 00.07.18)

- la pêche  langoustière (Ac) (visvangst op (pantser)kreeften) / l’industrie langoustière (TLF)/ tradition navale et pêche

langoustière (Fig.99.02.12) /Histoire de la pêche langoustière (livre de F. Pencalet –Kerival) / la pêche langoustière (Site :

Bienvenue au Sénat 90.03.01) / L’élevage de moutons de Port-Couvreux fit long feu et la station langoustière de Saint-Paul

fut décimée par le béri-béri. (MO 08.11.01)/ La pêche langoustière, plus rentable, gagne du terrain et les bancs de sardines

désertent le coin. (MO 97.07.17)

2. Pour PR/ Hanse /VD pers (blauw(acht)ig)  est adj. masculin, (litt.) encore usuel dans yeux pers.  Ac/PL  donnent perse

comme fém. qu’on rencontre  parfois dans couleur perse. (blauwgroene / tussen blauw en groen / blauwachtige kleur)

3. pyroligneux  (acide pyroligneux= houtazijn ) a un féminin pyroligneuse-> substance / odeur /solution pyroligneuse

(pyrogene)

4. régalien / régalienne (koninklijk) au sens historique = royal(e ).

Droits régaliens (hist.)= koninklijke voorrechten, au sens moderne, il se dit des fonctions politiques et administratives (police,

défense, etc.) qui dépendent directement de l'État ou de son représentant suprême : ministères régaliens.

Ex du féminin-> L’Etat contraint  de se réinvestir dans ses missions régaliennes. (MO 08.08.27) / M. Balladur défend une

conception régalienne de l’Etat de droit. (MO 93.10.13)  La sécurité aérienne devenue une prérogative régalienne de chaque

Etat membre. (Fig. 09.08.02) / missions régaliennes (MO 14.07.28) /Le renseignement reste une compétence nationale

régalienne difficile à mettre dans un pot commun "multilatéral". (MO 14.06.06) / C'est à la fois une crise de l'Etat républicain

qui s'affaiblit dans ses grandes missions régaliennes et une crise de la société française. (MO 14.06.04) / Autant de rendez-

vous qui, s'ils devraient conforter la stature régalienne de M. Hollande, ne lui permettront assurément pas de reconstituer, à

court terme, son capital politique et sondagier. (MO 14.05.27)
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5. triphasé (driefasig) Ac. 8 édit.-> adj. masculin. Toutefois, il existe des ex. du féminin : triphasée

Ex.  la prise triphasée du moteur électrique (VN 04.06.26)  à une terre triphasée de 2000W (Nobs 95.11.16)

une alimentation en eau et l’électricité triphasée seront réalisées (VN 04.07.06)

6. férié  (feest-/rust-) fait fériée au féminin

cette journée électorale fériée (Fig. 05.01.31)/ La Pentecôte sera fériée à la SNCF. (Fig. 05.04.22)/Au lendemain de la journée

fériée. ( Fig. 99.12.08)/ Cette première journée fériée. (Nobs. 06.03.15)

2. Adjectifs féminins.

 une gomme adragante 

- bouche  bée

- une jument /biche .. °bréhaigne

-une  porte cochère

- une ignorance/incompétence crasse

- la dive bouteille (litt./plais.)

- la moelle épinière

- une proposition  incise

- une médaille incuse

- la mère goutte (techn.)

- la mère laine (text.)

- une lettre missive (jur.)

- une bande molletière

- des profondeurs océanes

- une porte /marche palière

- une dame patronnesse (souv. ironique)

- 1a pierre philosophale 1  (expr. cour.)

- la veine porte2  (anat.)

- une jument poulinière

- de l’eau régale (chim.)

- la fièvre scarlatine (†) (la scarlatine)

- les (3) vertus théologales 3  (rel.)

- la rose trémière

- la diplomatie /politique vaticane4

dragant(gom) 

(met) open mond 

onvruchtbare merrie /  hinde   .... 

 koets-/inrijpoort     

grove onwetendheid/ onbekwaamheid 

edele nat/ wijn  

ruggenmerg 

(korte ) tussenzin  

en hol gegraveerde penning 

eerste wijn (voor het persen) 

+ (fijnste) olijfolie (van 1st persing)

fijnste wol

schriftelijke mededeling /een schrijven

(onder)beenwindsel

oceanische dieptes

deur op de overloop / bovenste trede

beschermvrouwe

(alch.) steen der wijzen

poortader

fokmerrie

koningswater

roodvonk

de drie theologale deugden

stokroos

Vaticaanse politiek/diplomatie

1. Les dict. ne donnent pas le masc, philosophal à l’exception du TLF / de l’Ac (sans ex !), rare mais non introuvable..

Ex. ->cette quête du rock philosophal (MO 89.10.10) / l’affrontement philosophal entre l’homme et la baleine)/avec le vase

philosophal et trois arbres orientaux pouvant symboliser la devise alchimiste (P. 09.04.16)/ La charbon philosophal capable

de transmuter une terre inculte et pays de Cocagne.  (P. 04.09.20) / L’arbre philosophal (livre de Bernard Rio) /au mystère

philosophal de l’or (Expr. 00.09.07) /  un nouvel état philosophal de la matière langagière (MO 02.11.29)/ Et même le

chuintement de la chouette, l'animal philosophal faisant une apparition dans Orphéon. (MO 98.11.06) / Ils ne m'ont pas caché

l'emberlificotage métaphysico- philosophal d'une pièce désuète. (MO 78.07.24) / à base de mercure philosophal (Expr.

01.05.17) / avec tout leur or pilosophal (Fig. 02.01.11)

2. On trouve aussi porte au masculin p ex. dans système porte (expr. rare)

3. Le masculin, très rare, existe cependant-> Le mystère théologal de Jésus. (Croix 03.12.05)/ au sens théologal (Croix

08.03.01)/ l’acte théologal (Fig. 00.01.036. ) / un expert  théologal (Fig.00.09.07)/ un attachement d’ordre théologal (Nobs.

92.10.22) / le discours théologal (Nobs. 97.11.13)

4. Bien que le masc. soit grammaticalement correct, on emploie avec un nom masculin : du Vatican ex. les diplomates / le

musée  du Vatican

1.2.14. Remarques sur quelques adjectifs. 

1. Révérencielle est archaïque (eerbiedig  /respectvol), mais on le trouve encore en langue littéraire /juridique: crainte/ peur

révérencielle  (heilig ontzag) : dans 8 journ. fr. 37 révérencielle mais zéro révérenciel.

P.S.Révérencieux/ se (eerbiedig/ respectvol) est un peu moins rare, mais dans l’usage courant, on emploie plutôt une

construction avec complément de nom : crainte … de l’autorité/ de la hiérarchie/ des supérieurs.

2. Le fém. de singulier en grammaire est évité à cause du sens de l’adjectif dans la langue courante

On dit (en grammaire) la première personne du singulier et non la première personne singulière.

3. L’adj. féminin bissextile  est courant dans année bissextile (= schrikkeljaar)

En principe il faudrait écrire au masc. (=beaucoup moins courant) : an bissextil (PR/TLF). dont je n’ai guère trouvé

d’exemples parce que l’usage courant a adopté  la graphie (féminine) bissextilE pour le masculin.

Et une faute qu’on fait si souvent n’en est plus une.  (communis error facit jus.)

Ex.--> A cet aléa météo, il faut ajouter le caractère bissextile de l'année dernière. (MO 13.0123)/

Ce système bissextile était presque parfait. (MO 99.12.26)/  Le système peut considérer de façon erronée que l'an 2000 n'est

pas bissextile. (MO 99.12.01) / Il pourra considérer que l'an 2000 n'est pas bissextile. (MO 99.10.27)/

Pourquoi l’an 2000 sera bissextile. (MO 99.02.02)/ Les millésimes multiples de 4 sont bissextiles.  (MO 99.02.02) / Ce

"périodique"  bissextile s’enrichit (MO.04.02.28)/ le caractère bissextile de l’an 2000. (MO  00.03.01)  / la détermination du

caractère bissextile (MO  99.12.01) / le seul quotidien bissextile du monde (Fig. 00.02.29)/ calendrier bissextile (Échos

09.05.13)/  au caractère bissextile (Nobs 0407.09-) / "Jour vert bissextile"  (Lib. 08.02.15) / le fait que l'an 2000 soit

bissextile (Expr.99.02.25)/ A propos, n'oubliez pas que l'an 2000 sera bissextile.  (Expr. 99.01.21) / Il est six heures du matin,
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ce dimanche bissextile. (Soir  04.03.01) / Le millésime sera bissextile. (Soir 04.01.02)/ L'an 2000 est bissextile, au même titre 

que l'an 1600. (Soir 00.02.26)/ A Loos, un mariage bissextile ! (VN 04.02.08)/ le calendrier bissextile, (VN 6.12.12) / 

Bouclage bissextile (VN 12.02.29) / un repas bissextile  (MO 04.03.05)/ 

Ne pas écrire *** en tenant compte de l'année bisextile 2000 ! (MO 99.09.02) / La Terre fait le tour du Soleil en 365,25 jours 

(avec une année bisextile pour corriger le *décallage. (20M (13.02.14) / puisque l'année 2000 est bisextile (SO99.07.07)/ 

ceux qui se sont mariés à cette date d'une année bisextile (SO 08.02.29) /en programmant une soirée "bisextile"  hier 29 

février (Soir 96.03.01) 

4. Pinéale, souvent donné comme adjectif  uniquement féminin a aussi un masculin : œil pinéal (Fig. 97.08.20 /AC /PL)

syndrome  pinéal (AC) / corps  pinéal (TLF) / organe pinéal. (zool./ DH /AC/PL.).

Le PR qualifie la glande pinéale  (pijnappelklier) de  vieux  pour les humains (et de "moderne"  pour les

reptiles). Pour TLF c’est aussi  vieilli.  Vieux, vieilli ??  On dit soit épiphyse soit glande pinéale.

Voici quelques ex. s’appliquant à des humains.--> La glande pinéale d’une jeune femme. (Lib. 07.11.15)/ Notre horloge

interne se situe dans le cerveau, plus précisément dans la glande pinéale. (MO 99.04.16) / La mélatonine est secrétée par une

structure cérébrale grosse comme un pois, la glande pinéale. (MO 95.11.17) /  Chez les humains et autres mammifères, le

phénomène est plus complexe : la glande pinéale est enfouie dans l'obscurité du crâne. (MO 96.03.15) / Ainsi l'héroïne (…)

se demande si les désordres de son existence ne sont pas dus à un dérèglement de sa glande pinéale. (MO 07.11.23) La

direction générale de la santé s'inquiète de la multiplication des incitations à la consommation de mélatonine, une hormone

sécrétée par la glande pinéale. (MO 95.11.17) / L’administration des preuves passe par l’hypothèse d’une glande pinéale et

notre auteur est allée débusquer la sienne.  (Nobs. 85.01.18) / Les humains, comme les autres animaux, possèdent une

horloge biologique qui suit le rythme du jour et de la nuit. Son fonctionnement est réglé par la mélatonine, hormone sécrétée

par la glande pinéale. (Nobs. 98.04.16) / Reste que, on l'a dit, cette petite molécule issue de la glande pinéale suscite en

médecine humaine des espoirs assez vertigineux. (Nobs. 95.11.09) / Ce chercheur a démontré que la taille (NDLR) des

enfants  variait périodiquement, comme l'ensoleillement, mais avec un décalage de trois mois sur ce dernier. L'explication

proviendrait de la glande pinéale (…) qui commande la production de mélatonine. (P. 07.01.25) Chez Descartes, au XVIIe

siècle, elle n'est plus qu'attachée à un organe du cerveau, la glande pinéale. (P. 07.01.18) A partir de demain, les jours vont

diminuer et donc notre glande pinéale va sécréter de plus en plus de mélatonine. (Lib. 04.06.26)

5. Dispos  courant dans frais et dispos (zich fris, monter/ uitgerust voelen) ; lé féminin est rare par rapport au masculin mais

rien n’empêche son emploi.

Ex-> Elle se présente fraîche et dispose. (Fig. 08.06.21)/ Elle favorise l’impression  fraîche et dispose.  (Nobs. 75.12.15) /

Comme les femmes –à être fraîches et disposes à toute heure. (Nobs. 70.08.31)/ afin d’être fraîche et dispose (VN 07.01.02)/

Martine est fraîche et dispose. (Par. 06.01.31) Le soir je rentrerai fraîche et dispose. (Échos 06.01.06.) / Quel plaisir d’écrire

le  matin, fraîche et dispose. (Soir 09.309.25) / Difficile dès lors d’être fraîche et dispose pour affronter la première tête de

série. (Soir 00.05.22) /Elles n'étaient donc pas toujours fraîches et disposes pour commencer les entraînements. (Soir

92.01.04) / Et Rennes n’avance plus lorsque son équipe-type n’est pas fraîche et dispose. (PRO 11.04.16) / Fraîche et

dispose, la jeune femme ajoute… (MO 07.04.27) /des troupes fraîches et disposes (MO 97.04.04) /La bêtise s'était réveillée

tout aussi fraîche et dispose que moi ! (MO 83.01.10) / Elle est là, dos rond et bras sagement croisés sur la table du studio,

fraîche et dispose pour bavarder. (MO 81.04.21) / À l'écouter, fraîche et dispose, elle a presque vécu un rallye sans histoire,

une belle balade sous les étoiles, pas un exploit. (MO 81.04.21) / D'abord, il y a foule dans les écuries, et, fraîche et dispose,

une clientèle potentielle pour les libraires. (MO 77.11.12)

6. Intestin <-> intestinal.

intestin (litt.) > conflits à l’intérieur d’un 

groupe / d’une nation. 

inwendig /binnenlands 

lutte intestine 

guerre intestine 

onderlinge strijd 

burgeroorlog  

intestinal : appareil digestif (du pylore à 

l’anus) 

ingewands-/darm- 

muqueuse intestinale 

vers intestinaux 

darmslijmvlies 

darmwormen,  

P.S. 

-Intestin ne se dit plus au sens de à l’intérieur du corps p.ex. fièvre intestine.

- avoir les intestins fragiles, plus courant que l’intestin fragile

7. Grège est donné souvent comme adj. uniquement féminin : de la soie grège (ruw garen), mais on a aussi des fils grèges

(ruw garen).
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1.2.15.  Le français ne connaît pas le phénomène des adjectifs de matière.  

stoffelijke bijvoeglijke. nw substantif +  en /de
1
 + nom de matière 

een gouden horloge 

een marmeren tafel 

houten chalets 

porseleinen vazen  

une montre en or  

une table de marbre  

des chalets de bois  

des vases en porcelaine 

1. cf. la préposition.

1.2.16.Adjectifs souvent mal employés par les néerlandophones. 
. 

Ik  hou niet van abstracte kunst. 

Hij is het slachtoffer van een acute ziekte. 

We leven in een atheïstische wereld. 

Dat zijn abnormale kinderen. 

Hij heeft de Arabische woestijn doorkruist. 

We leven in een corrupte samenleving. 

Hij is te familiair met zijn leerlingen. 

de massale aanwezigheid van troepen. 

Hij is impotent. 

Ze heeft een verlamd been. 

Ze heeft originele ideeën. 

Dat zijn efficiënte middelen. 

Het is een stabiele stelling? 

twintig kubieke meter 

Zijn vader is een sociaal man. 

Hun toespraak is stereotiep (clichématig). 

Leve de vrije beroepen. 

Het is een riskante onderneming. 

een bacteriële infectie 

Dat is een extrovert kind. 

Ze heeft een introvert karakter. 

Je n’aime pas l’art abstrait. 

Il est victime d’une maladie aiguë  

Nous vivons dans un monde athée. 

Ce sont des enfants anormaux.       

Il a traversé le désert arabe.  

Nous vivons dans  une société corrompue.    

Il est trop familier avec ses élèves. 

la présence massive de troupes     

Il est impuissant.  

Elle a  une jambe impotente (paralysée).     

Elle a  des idées originales.     

Voilà des moyens efficaces / efficients.     

C’est un échafaudage stable.

vingt mètres cube  (m
3 
) 

Son père est  un homme sociable.     

Leur discours est stéréotypé.  

Vive les professions libérales.         

C’est une entreprise risquée.  

une infection bactérienne                  . 

C’est un enfant extraverti (extrovert-> rare). 

Elle a un caractère introverti. 

een relevante (pertinente) opmerking 

een klassikale straf 

Hij is bijzonder sadistisch. 

Wat een vreemde / rare man. 

de plenaire vergadering 

Ze is neutraal gebleven in dit conflict. 

Hij/zij s erg conservatief. 

Ze heeft een digitaal horloge. 

Hij is een koleriek man. 

We leven hier in een gematigd klimaat. 

Dat is gecompliceerd. 

Dat was een catastrofale vergissing. 

Hij heeft een fenomenaal geheugen. 

Ze gaat naar een gemengde school. 

Ze heeft een slapeloze nacht doorgebracht. 

Het academisch jaar begint. 

une remarque pertinente 

une punition collective  

Il  est particulièrement sadique. 

Quel homme bizarre ! 

l’assemblée plénière 

Elle est restée neutre dans ce conflit. 

Il (elle) est très conservateur (conservatrice) 

Elle a une montre (à affichage) numérique. 

C’est un homme coléreux (colérique a vieilli). 

Nous vivons ici dans un climat modéré. 

C’est compliqué. 

C’était une erreur catastrophique. 

Il a une mémoire phénoménale. 

Elle va à une école mixte. 

Elle a passé une nuit blanche. 

L’année universitaire commence. 

een tropisch klimaat 

een tropisch jaar 

un climat tropical  

une année tropique 

alcoholhoudende 

dranken 

alcoholische gisting 

des boissons  alcoolisées 

        alcooliques (†) 

fermentation alcoolique 

een wonderkind 

de verloren zoon 

un enfant prodige [prOdij] 

le fils prodigue   [prOdig] 
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1.2.17. Adjectifs souvent mal orthographiés par les francophones. 

1.2.17.1. Attention, il faut écrire critiquable non *criticable. 
***Que nous soyons engagés au côté des forces de l'ONU afin d'aider l'Afghanistan à recouvrer les moyens de sa souveraineté 

n'est pas criticable. (MO 08.08.26) /celles qui sont basées à Paris jouent dans des salles à l'acoustique criticable, ou qui 

n'attirent plus suffisamment de spectateurs (MO 95.02.03) /Mais diffuser largement des éditions périmées et criticables rend-il 

service aux lecteurs ? (MO 92.05.08) / Une telle conception du fondement de l'éthique, en dépit de son originalité et de sa 

profondeur, demeure criticable. (MO 06.01.06)/ Le syndicat, qui juge le traité "criticable tant sur le fond que sur la forme". 

(MO 05.04.19)/ Criticable, sans doute, par son caractère unilatéral. (MO 03.12.04)/ "Le marché des droits à polluer n'est pas 

criticable en soi." (MO 00.02.06) / Ses choix sont donc critiques, mais rarement criticables. (MO 99.12.17)/L'avocat, qui s'est 

ensuite employé à rappeler le contexte politique "criticable et insolite" de la Corse à l'époque des faits.

(MO 99.11.27) / dans des conditions tout aussi criticables que l'avait été sa gestion (MO  99.01.22)/ Une personnalité 
artistique difficilement criticable dans ses grands jours. (MO 98.01.21) / Et la représentation donnée à Salzbourg, pour 
criticable qu'elle soit sur le plan scénique, atteignait un degré d'incandescence vocale et orchestrale écrasant. (MO 96.08.18) / 

La fin d'un système lourd à gérer et criticable sur le fond. (MO 96.06.06) / situation particulièrement criticable (MO 

96.02.13) / Nous étions criticables dans la redistribution, admet-il. (MO 95.03.03)/ dans des salles à l'acoustique criticable 
(MO 95.02.03)/ Les plus criticables concernent la situation du directeur de la SEM. (MO 94.10.06) / Ces données ne sont pas 

méthodiquement criticables. (MO 94.03.01) /  Il s'agit de la gestion, plus ou moins bonne, plus ou moins criticable, des 

affaires communes par un pouvoir gouvernemental. (MO 93.08.31) / Devient-elle moins criticable dès lors qu'existe une 

télévision à leur goût ?.. (MO 92.09.23) /Mais "la parade est très mauvaise même si effectivement la situation des droits de 

l'homme dans les pays cités est criticable", ajoute le journal.  (Nobs.10.08.14) /Hervé Mariton : "Je trouve que les formes de 

cette annonce sont criticables pour le moins ".  (Nobs.10.01.30) / des faits de jeu discutables et criticables (Par. 09.11.21) / Le 

volet sécuritaire de la politique gouvernementale est également criticable. (Expr. 10.09.07) / "La situation des droits de 

l'homme dans les pays cités est criticable" (Fig. 10.08.14) / plus que les comportements personnels criticables (Fig. 

00.07.07) / Le comportement à leur égard est éminemment criticable. (Fig.11.08.27)/ Mais "la parade est très mauvaise même 

si effectivement la situation des droits de l'homme dans les pays cités est criticable", ajoute le journal. (Fig.10.08.14) / Le 

blanchiment de l'or nazi, le scandale des fonds juifs en déshérence et l'attitude criticable des banquiers suisses dans la gestion 

de ces dossiers sensibles. (Fig. 97.11.09)/ le seul point criticable (Fig.97.07.17) /  Un texte qui fait écho à l’action menée par 

Benoît XVI à l’encontre de certains prélats africains au comportement criticable, voire scandaleux. (Croix 11.11.20) / "Toute 

oeuvre d'art peut être criticable." (P. 11.04.01)/   Le comportement à leur égard est éminemment criticable. (P. 11.08.27)  Pour 

l'Unef, Admission post-bac est néanmoins criticable à plus d'un titre. (P. 09.07.09) "des étrangers en situation criticable, voire 

irrégulière" (P. 95.05.27) / Deschamps. "Cela peut choquer certes, mais le football, ce sont aussi des faits de jeu discutables et 

criticables (...). (Par. 09.11.21) /  à cause d’une loi électorale très criticable   (Lib.11.11.22) / Le Che peut être un personnage 

très criticable.  (Lib.11.06.18) / Cette nouvelle mesure proposée par le haut-commissaire aux Solidarités Martin Hirsch est 

criticable. (Lib.08.1017)/ Ces valeurs, véhiculées par Andersen, constituent un projet politique criticable. 

(Lib.05.12.12)/  Le comportement à leur égard est éminemment criticable.  (MidiL 11.08.27)/ 

P.S. Dans  certains journaux on trouve jusqu’à 20%  d’orthographes fautives. (p.ex. dans le  Soir-> ±  20%  *criticable  

sur 600 ex. -> juillet 2012) 

1.2.17.2. Praticable et non *pratiquable.. 
***La rencontre est remise à dimanche après-midi, à 17h, sous réserve que la pelouse soit pratiquable. (20M 10.10.31) / 

Durant une bonne partie de la journée, les pompiers, sur les conseils d’un ingénieur en bâtiment, ont consolidé l’escalier afin 

de le rendre pratiquable. (20M. 06.03.03)/ Le " pont rouge" reliant la France à la Belgique sera de nouveau pratiquable au 

mois de mai pour les piétons, cyclistes et cavaliers. (20M. 09.02.20) / Un réseau de voies à sens unique bordant la zone sera 

pratiquable la journée. (20M. 10.05.06) / "Il s'agit de la principale route par laquelle transitent les blessés", a-t-il ajouté, 

précisant que le pont "n'est plus pratiquable". (20M. 12.03.06) / le terrain était pratiquable (Soir 10.12.18) /  La piste de 

motocross traditionnelle n'était pas pratiquable. (Soir 04.03.01) / Il pouvait pleuvoir, la piste aurait été pratiquable,  soupirait 

l'organisateur. (Soir  00.05.29) / Il faudra trouver un compromis acceptable et pratiquable. (Soir 00.05.17) / La voie royale de 

l'acquisition est difficilement pratiquable dans des pays encore sensibles à la nationalité de l'intrus. (Soir 00.02.10) / Le 

scooter est pratiquable à la Baraque Fraiture. (Soir 00.01.28) / Sur le terrain, la situation ne s'avère guère pratiquable. (Soir 

79.11.07) / Ce mélo hystérisé développe la question de savoir si la bonté est encore pratiquable dans un monde où 

l'intolérance et l'égoïsme sont armes de survie. (Soir 96.10.16) / La seule voie pratiquable nous paraît donc être celle prônée 

par l'accord de gouvernement. (Soir 96.07.22) 

1.2.17.3.. Il faut écrire inexplicable et inexplicablement (adv.) non* inexpliquable(ment). 
***la négligence de l'Espagnol serait assez inexpliquable. (MO 12.02.06) / Et que dire de Lilian Thuram, revenu malgré lui 
en équipe de France et qui, omniprésent, a inexpliquablement rajeuni de dix ans ? (MO 06.06.07) / Ce dernier sera 
inexpliquablement relâché malgré la découverte de plusieurs bombes. (MO 01.09.25) / René Laurentin, pour qui la 
lacrymation de la Madonne de Civitavecchia est " un fait", estime que si le phénomène reste inexpliquable, il est tout à fait 
digne de foi. (MO 97.12.17) / Par surcroît, au cours des trois mois qui ont précédé l'élection du printemps, une vingtaine de 

voitures ont brûlé à Lunéville, inexpliquablement. (MO 97.12.06) / En face, le ministre de l'industrie, défendant la position du 
gouvernement, estimait que "ne pas redémarrer Superphénix serait inexpliquable". (MO 97.03.15) / "C'est inexpliquable", 
explique tout de même Anita. (MO 96.11.09) / D'autres, inexpliquablement négligés par les grandes institutions parisiennes, y 
viennent avec le sentiment d'être adoubés par un public de connaisseurs. (MO 96.07.31) / Depuis quinze ans que sévit la plaie 

du chômage, les limites de la douleur ont toujours été dépassées. Inexpliquablement, l'explosion sociale ne s'est jamais 

produite. (MO 92.10.21) / Inexpliquablement privée de son partenaire habituel José Martinez. (MO 92.09.18) / les premiers et 

multiples symptômes inexpliquables (MO 92.08.04)  
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1.2.18. La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres: une controverse. 

En 1984, le Premier ministre français, souhaitant la féminisation des appellations professionnelles, crée une 
«commission de terminologie relative au vocabulaire concernant les activités des femmes».  L’Académie 

française, proteste.. Elle rappelle (14 juin 1984) que «la distinction des sexes n’est pas pertinente pour rendre 

compte de la différence entre les genres grammaticaux, et que le genre non marqué est préférable, lorsque 

l’usage ne s’y oppose pas, pour les noms de titres, de professions, de fonctions: le juge, le délégué, le docteur, le 

président désignent indifféremment un homme ou une femme; il n’y a pas lieu de créer des équivalents féminins 

à ces termes».(cf. Dictionnaire à genre).  Pour l’Académie, le masculin, «genre non marqué», incluant les deux 

sexes, suffit, donc la création d’appellations féminines est inutile.  

En 1986, et malgré les protestations de l’Académie, une circulaire du Premier ministre recommande de procéder 

à la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres dans les textes officiels et dans 

l’administration. Mais elle n’a été  guère appliquée. En 1997, trois femmes ministres souhaitent se faire appeler 

«Madame LA ministre» au lieu de «Madame LE Ministre» (ministre est donné comme masculin par le 

dictionnaire de l’Ac), et  cela soulève de nouveau la polémique. Constatant (6 mars 1998) le peu d’effet du texte 

de 1986, le Premier ministre recommande de nouveau la féminisation et il charge la commission générale de 

terminologie et de néologie de «faire le point sur la question».   Le rapport de la commission a été remis au 

Premier ministre en octobre 1998. Voici ce qu’on lit dans la conclusion: «La valeur générique du masculin a ses 

raisons linguistiques. Le principe de neutralité des fonctions, titres et grades a ses raisons juridiques et politiques. 

(…).  Il est probable qu'à trop vouloir marquer la différence des sexes par la féminisation, on risque d'être 

infidèle au principe républicain de l'indifférence des sexes dans l'exercice des fonctions. Il ne faudrait pas que, de 

cette infidélité, les femmes payent le plus lourd tribut. Donc à partir d’une analyse des pratiques linguistiques en 

usage en France le rapport de la commission constate qu’il n’y a pas d’obstacle de principe à la féminisation des 

noms de métier, mais estime que les désignations des statuts de la fonction publique ne doivent pas être 

féminisées et que les textes réglementaires doivent respecter strictement la règle de neutralité des fonctions.»  

Mais l’autre camp ne désarme pas, ce qui donne lieu à de nombreux échanges de points de vue (souvent 

virulents) dans les colonnes de la presse ; académiciens, grammairiens, linguistes, journalistes  argumentent  tour 

à tour sur le bien-fondé ou non de cette féminisation.  

Alors féminiser ou non ?  

L’Académie reconnaît que l’usage s’est établi depuis longtemps de formes féminines dans les noms du ‘négoce’: 

boulangère, charcutière, épicière, ou dans l’enseignement; institutrice, directrice.  La 9
e
 édition de l’Académie, 

en cours, poursuit cette féminisation; ainsi sont, entre autres, devenus épicènes: archiviste, géographe, géologue, 

latiniste, linguiste, journaliste, et on y lit désormais : historien(ne), trésorier (ière), mécanicien (ne), intendant 

(e), et même négociant(e). 

Toutefois,  l’Académie, a décidé d’exclure de cette néologie des fonctions qui incarnent la République. Membres 

du gouvernement, magistrats, hauts fonctionnaires, diplomates, autant de fonctions ainsi privées, non de femmes, 

mais de féminins, même restriction pour les parlementaires, sénateurs et députés, alors que le corps électoral qui 

les crée, comprend des citoyennes, des électrices: une femme peut être conseillère (fiscale, technique) mais à la 

mairie du plus humble village, elle sera conseiller municipal et peut-être un ajout au maire, mais pas conseillère 

ni adjointe   Et de façon obstinée, mais conséquente, la 9
e
 édition du Dictionnaire, dans la partie déjà publiée, 

accorde le seul genre à député, juge, magistrat, maire, ministre.  En passant, elle regrette que « les autorités 

francophones belges aient pris une décision linguistique fort contestée» (cf. infra). 

Cette discrimination, entre les fonctions d’Etat et les autres fonctions ou professions n’a pas de fondement dans 

la langue où au contraire la distinction lexicale des sexes a toujours régné dans les titres nobiliaires (princesse, 

duchesse), les monarchies actuelles comme celles du passé ont des souverains (n.m) mais le souverain  

(fonction) peut être une souveraine (personne), et se nomme alors reine ou impératrice. (cf. Orthonet) 

Dans le passé, la plupart des «états» comme on nommait autrefois  les professions, les métiers, les situations 

sociales n’avaient pas d’appellations féminines, étant réservés aux hommes et leurs épouses et leurs filles étant 

vouées au «ménage», à la gestion matérielle de la famille, de la maison. Quand les femmes accèdent à l’un de 

ces états, l’emploi du nom au féminin surprend d’abord, et il faudra un certain temps pour s’y habituer, ne plus 

l’encadrer de guillemets, le prononcer sans sourire, et oublier des significations anciennes, s’il en existe. 

Alors, depuis quelque temps la presse se passe de guillemets pour mentionner la ministre, la députée (récemment 

élue), la juge (chargée du dossier). 

Ni en France ni en Belgique on ne pourra ignorer longtemps les effets lexicaux de l’évolution des mœurs et des 

institutions; on y enregistre déjà des magistrates, des chirurgiennes, des polytechniciennes; certains admettent 

même la commissaire (de police) et anticipent sur l’usage en imaginant qu’un jour une commissaire-priseuse 

arbitrera des ventes.   

Il serait surprenant que le Dictionnaire destiné à régner sur une ou deux générations, et dont l’autorité dépasse 

largement les frontières, n’enregistre dans sa neuvième édition que du provisoire, et qu’on y présente comme 

normes des pratiques déjà dépassées dans l’usage.  
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La vraie question, la seule, c’est le succès ou l’échec de ces néologismes dans l’usage; dans l’imprimé et dans 

l’oral. Ce ne sont ni les Académiciens, ni les grammairiens, ni les linguistes qui créent ou ratifient 

ces  équivalents féminins.  Et dans cette affaire, après un moment de surprise amusée, la presse et la télé ont pris 

le pli, les prudents guillemets du début ont disparu, la ministre a été reçue par la nouvelle préfète et a félicité «la 

maire» (ça, c’est plus difficile) de la ville 

Le Journal Officiel, publiant les nominations et promotions dans la Légion d’honneur, conserve le masculin pour 

les grades (chevalier, officier..) mais admet une ambassadrice, une trésorière, préfète, proviseure, professeure, 

consule,  magistrate, maîtresse de conférences, ancienne députée. 

Il est vrai que les médias continuent à féminiser ou commencent à le faire d’une manière sensible: et cela malgré 

les récriminations de lecteurs ou d’auditeurs arc-boutés sur leurs traditions langagières – ce qui est une preuve 

que la féminisation progresse. 

Mais il faut bien comprendre que tous les Français n’acceptent pas ces formes féminines, pour une raison ou 

d’autre.  Je conseille toutefois aux néerlandophones de les accepter et  de les  employer sans crainte, parce que ce 

sont les formes de l’avenir et qu’aucune raison linguistique ne s’y oppose.  

En cas de doute, il est toujours sage pour un allophone de consulter un dictionnaire, voire même plusieurs et il ne 

faut pas être étonné de trouver des contradictions entre eux.  Il ne faut pas se fier uniquement au dictionnaire de 

l’Ac, car en cette matière l’Ac ne fait pas partie de l’avant-garde. Le Petit Robert el le Petit Larousse (et d’autres 

dictionnaires) enregistrent mieux l’évolution sociale. 

Et les Belges? 

En juin, 1993, le Conseil de la Communauté a voté un décret visant à féminiser dans les documents émanant du 

secteur public : les noms de métier, de fonction, grade ou titre. 

Ces règles de féminisation ont été étudiées par le Conseil supérieur de la langue française et adoptées par un 

arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 1993. 

(cf. Mettre au féminin. Guide de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre). 

La réforme suscita de vives oppositions, comme en France. Et Maurice Druon (1994)  (secrétaire perpétuel de 

l’Académie) « regrette que le décret  jette la confusion dans la langue et dans l’usage.»   

N.B. Cf. aussi - La langue française, vue d’Orthonet (Charles Muller) 


