
Fiche de grammaire N° 12
Les noms à genre et nombre irréguliers

1°) Rappel

Les noms masculins se terminent souvent par :

 lettre ב� ָ 
: ִמְכ



 avion �� ֲאִויר :�� 




agenda  �י �ָמ :�
ָ



Les noms féminins se terminent souvent par :

amie ה: ֲחֵבָרה
ָ


 voiture ית : ְמכ �ִנית




délégation, représentation ת : ְנִציג �ת� 



star ת :  � �ֶכֶבת
ֶ




Le pluriel masculin se forme en lui rajoutant le suffixe :  

י


 

Le pluriel féminin se forme en lui rajoutant le suffixe :  ות





ATTENTION : Les noms masculins ayant un pluriel en ות


 sont très 

nombreux.

de grandes chaises 
�ד �ִלי ְ ְ �א �ת  � ִ
des tableaux noirs 
ֹחִרי ! ְ ל �ח �ת 

de nouveaux crayons 
ִ !י ֶעְפר �נ �ת ֲחָד
de longues tables 
ִ �י $ !ְלָחנ �ת ֲא$ר

de hautes fenêtres 
�ב �ִהי ְ ַח % �נ �ת 
des rideaux verts 
ִ 'י ִויל �נ �ת ְי$ר

de petites armoires 
ִ )י ֲאר �נ �ת ְקַט
des murs blancs 
ִקיר �ת ְלָבִני

Remarquez que ces objets se trouvent tous dans une salle de classe....

Les noms féminins ayant un pluriel en 

י

 sont moins nombreux.

de bonnes années ט �ב �ת 
ָ !ִני (שנה), 



2°) Voici ci-dessous les principales exceptions: (Attention ! Liste partielle)

ְנֵקָבה – ("י
")ָזַכר – ("ות")ְנֵקָבה
Féminin singulierMasculin en oteFéminin en ime

ָ  2הtrésorא �ָצרpierreֶאֶב� femmeִא

ַ 3ע oeufֵ 3יָצהarmoireָאר ��doigtֶאְצ

abeilleְ 5ב �ָרהlionַאְרֵיהpaysֶאֶר4

ָ 6הpalaisַאְרמ ��feuֵא ! bléִח

colombeי �ָנהtrou 3 �רpuitְ 3ֵאר

�ֵדר ָbarrièreג� ַtoitה% ָ motִמ

�ֶפ� ֶvigne5 �ר génération7 ְנֵמָלfourmi

ֹ 3ֶלתrideauִויל ��encreְ 5י � ! ִépi

annéeָ !ָנהqueueָזָנבcheminֶ 5ֶר8ְ

orgeְ 9ע �ָרהsableח �לbrasְזר �ַע

figueְ �ֵאָנהfenêtreַח % ��courָחֵצר

rêveֲחל �
épéeֶחֶרב

forêtַיַערverre � �ס

;� ַpaumeֶיֶרקverdure

ֵ �אlangueָל ! �� � ִchaise

tableauל �ַחaiguilleַמַחט

ֵ 3ַע ָ 3רpièce (monnaie)ַמְט desertִמְד

nourritureָמז ��âmeֶנֶפ !

fourchetteַמְזֵלגchèvreֵעז

chanceַמָ >לvilleִעיר


campַמְחֶנהosֶעֶצ




ֵ �ַחfoisַ =ַע clefַמְפ

endroit, lieuָמק �
oiseauִצ = �ר

ָ =ר ��grenouilleְצַפְרֵ 5ַע crayonִע

bougieֵנרsol, terrainַקְרַקע

secretס �דvent, espritר �ַח


soleilֶ !ֶמ !% ָ échelle$ס


mondeע �ָל

volailleע �;

cuir, peauע �ר

arméeָצָבא

tuyauִצ ) �ר

voixק �ל

murִקיר

rueְרח �ב

idéeַרְעי ��

champָ 9ֶדה

shofar ! �ָפר

table$ !ְלָח�

bébéִ �ינ �ק
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