
Du genre des noms : 2ème partie 
Voici la suite (et fin) des noms utilisés au masculin ou au féminin selon le sens qu’on 
souhaite leur donner. 
Nom Masculin Féminin 
Mille-feuille Gâteau feuilleté Plante  
Mode Manière d’être, forme 

grammaticale 
Manière de faire, coutume, 
style vestimentaire 

Moule Plat de cuisson, forme pour 
la fusion des métaux 

mollusque 

Mousse Apprenti marin Ecume, plante cryptogame 
Œuvre Architecture, ensemble de 

tous les ouvrages d’un 
artiste 

Objet artisanal, production 
de l’esprit, ouvrage d’art 

Office Fonction, service divin, 
administratif 

Lieu où l’on prépare tout 
pour la table 

Ombre Poisson  Obscurité, pénombre, 
projection d’une personne 

Orge On écrira : orge perlé, orge 
mondé 

Orge est féminin 

Orgues Au singulier, instrument de 
musique 

Au pluriel : tuyaux 
produisant de la musique 
dans les églises,  

Page Jeune noble au service 
d’un seigneur 

Côté d’un feuillet de papier 

Paillasse Bouffon, bateleur Matelas de paille 
Parallèle Axe autour de la Terre, 

comparaison 
Ligne droite ou courbe 
distante d’une autre ligne 
droite ou courbe 

Pendule Corps mobile autour d’un 
point fixe 

Horloge  

Physique Apparence, opposé au 
moral 

Science étudiant la 
propriété des corps 

Platine Métal précieux Chaîne HiFi 
Poêle Fourneau, dais, drap 

couvrant un cercueil 
Ustensile de cuisine 

Politique Homme d’état, ministre… Art de gouverner 



Poste Radio, lieu assigné dans 
une fonction 

Administration publique 
chargée du courrier 

Pupille Mineur, orphelin en tutelle Orpheline, ouverture de 
l’œil dans l’iris 

Solde Comptabilité, vente au 
rabais 

Paye des militaires 

Somme Court moment de sommeil Quantité, total, charge d’un 
animal 

Souris Sourire léger Rongeur, muscle en haut 
du manche de gigot 

Statuaire Celui qui fait des statues Art de la statuaire 
Suisse Garde, fromage République fédérale 
Tour Promenade, contour, farce, 

machine, mouvement 
circulaire 

Bâtiment à plusieurs faces, 
élevé 

Trompette Celui qui sonne la 
trompette 

Instrument de musique 

Vague Indécision, espace vide Eau soulevée par le vent 
Vapeur Bateau Nuage, exhalaison 

gazeuse 
Vase Récipient  bourbe 
Voile Etoffe pour couvrir ou 

protéger 
Toile forte attachée aux 
vergues d’un mât 

 
 


