
Le nom - Cours de Grammaire

Règle générale

Le nom : définition

Le nom est aussi appelé "substantif". Ce mot permet de désigner un objet, un
animal, une personne, un endroit ou encore une notion abstraite.

Exemples :

● J'aime les gâteaux (le nom "gâteaux" désigne un objet).
● Mon chat est très agile (le nom "chat désigne un animal).
● J'en parlerai à mon oncle (le nom "oncle" désigne une personne).
● Je suis allé au cinéma (le nom "cinéma" désigne un lieu).
● C'est une preuve d'amitié (le nom "amitié" désigne une notion).

Le nom s'accompagne souvent d'un article ("le, un...), d'un adjectif possessif ("mon,
ton...") ou d'un autre terme. On les appelle des déterminants.

Le genre et le nombre du nom

Un nom peut être au masculin ou au féminin. C'est ce qu'on appelle son genre. Le
déterminant qui le précède permet parfois de le connaître.

Exemples :

● Le chien (l'article "le" indique que le nom "chien" est masculin).
● La chaise (l'article "la" indique que le nom "chaise" est féminin.)

De même, un nom peut être au singulier ou au pluriel. C'est ce qu'on appelle son
nombre. Là encore, le déterminant apporte une précieuse indication.

Exemples :

● Ma voiture est en panne (le mot "voiture" est au singulier).
● Les pluies sont abondantes cette année (le mot "pluies" est au pluriel).

Les différentes catégories de noms

Il existe plusieurs sortes de noms. Les principales sont :

Le nom commun

Il désigne des êtres ou des objets qui appartiennent à la même catégorie.



Exemples :

● Les oiseaux (le nom "oiseau" désigne tous les animaux qui appartiennent à
cette catégorie).

● Les camions (le nom "camions" désigne tous les véhicules qui appartiennent
à cette catégorie).

Le nom propre

Contrairement au nom commun, le nom propre désigne une personne (ou un groupe
de personnes), un lieu ou une chose qui sont uniques.

Exemples :

● Louis XIV est un roi de France (Il y a ici deux noms propres : "Louis XIV", qui
désigne une personne, et "France", qui désigne un pays, c'est-à-dire un lieu).

● Le Louvre est un grand musée (le nom propre "Louvre" désigne un
monument, c'est-à-dire une chose).

Remarque : Contrairement aux noms communs, qui commencent par une
minuscule, les noms propres commencent par une majuscule.

Le nom simple et le nom composé

Le nom simple est formé d'un seul mot.

Exemple : Une mouche.

Le nom composé est formé de deux mots ou davantage.

Exemples :

● Un tournevis (ce mot composé est formé de deux mots soudés, "tourne" et
"vis").

● Un porte-avions (ce mot composé est formé de deux mots reliés par un trait
d'union).

● Un compte rendu (ce mot composé est formé par deux mots séparés par un
espace. On appelle cela une juxtaposition).

● Un verre à vin (ce mot composé est formé de deux mots reliés par la
préposition "à").



Les autres catégories

Il existe encore d'autres sortes de noms, comme :

Les noms animés et inanimés

Exemples :

● Le voisin, le commerçant, le chien (mots animés : désignent des personnes
ou des animaux).

● La table, la gentillesse (noms inanimés : désignent un objet ou une notion
abstraite).

Les noms individuels et collectifs

Exemples :

● Un homme, un rocher, une mouette (noms individuels : désignent un seul
être, un seul objet ou un seul animal).

● Une foule (de gens), un troupeau (de moutons) (noms collectifs : désignent un
ensemble de personnes ou d'animaux).
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