Grammaire

Le nom
Un nom est généralement précédé d’un déterminant. Il constitue le noyau du groupe nominal. Il faut
distinguer les noms communs et les noms propres.
Le nom propre s’applique de façon constante à un seul objet. Souvent, il n’a pas de déterminant.
Le nom commun peut virtuellement s’appliquer à tous les objets qui répondent à la même définition
(ex : un chien peut désigner un caniche, un berger allemand, un teckel à trois pattes…)

1) Différents types de noms
• Nom animé
• Nom non animé

désigne des êtres vivants (pronoms associés : lui et elle)
désigne des choses (pronoms associés : en et y)
→ On distingue également les noms humains et non humains

• Nom comptable
• Nom massif

peuvent être dénombrés (déterminant numéral)
ne peuvent pas être dénombrés (massifs et homogènes)

• Nom concret
• Nom abstrait

peuvent être accessibles par un des 5 sens (ex : mer, terre, feu)
ne sont pas accessibles par un des 5 sens (ex : bonheur, joie)

2) Genre et nombre
La langue française connaît les genres masculin et féminin. Le genre peut être lié au sexe ou fixé
arbitrairement. Un nom peut être au pluriel ou au singulier.

• Marques de genre

– suffixes différents (ex : facteur / factrice)
– mots différents (ex : fille / garçon)
– déterminants différents (ex : cet, cette / un, une)

• Marques du féminin

– masculin + -e
→ avec modification de la prononciation (ex : étudiante)
→ sans modification de la prononciation (ex : amie)
– suffixe (ex : ânesse)

• Marques du pluriel

– pluriel en –s (cas général)
– pluriel en –x
→ sans changement morpho. (mots en –eu, –au, –eau)
→ avec changement morpho. (mots en –al et –ail)
– pluriel invariable (mots en –x, –s, –z)

Les 8 noms hibou, chou, caillou, genou, bijou, joujou, pou, ripou ont un pluriel en –x sans changement
morphologique.
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3) Points d’attention
Beaucoup de mots peuvent devenir des noms s’ils sont précédés d’un déterminant :
• les pronoms
ex : le moi
• les adjectifs
ex : une capitale
• les verbes
ex : le boire
• les adverbes
ex : le pourquoi
• les prépositions
ex : le pour
• les expressions
ex : le presque rien
Parfois, le nom n’est pas précédé d’un déterminant. C’est le cas dans les titres de livres ou de presse,
dans certaines constructions (ex : rendre justice, avec joie), dans les énumérations, quand le nom est
une apostrophe ou un attribut.
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