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Glossaire – Français 

Accent Signe que l’on place sur une voyelle. 

Adjectif Mot qui précise un nom  
et qui s’accorde en genre et en nombre  
avec ce nom. 
Ex. : Un beau sapin, une pomme verte.  

Alphabet L’ensemble des lettres qui servent  
à écrire.  

Cédille Petit signe que l’on place sous la lettre c 
quand elle est suivie d’un a, d’un o ou d’un u.  
La cédille indique que le c doit se prononcer 
comme un s. 
Ex. : Il y a un c cédille dans suçon, maçon, 
perçage. 

Consonne Les lettres b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, 
q, r, s, t, v, w, x, z sont les 20 consonnes  
de l’alphabet français.  

Déterminants (les) Petits mots qui précèdent  
les noms. Le déterminant reçoit le genre  
et le nombre du nom qu’il accompagne. 
Voici quelques exemples de déterminants : le, 
la, l’, les, un, une, des. 

Expression Groupe de mots qui exprime de 
façon imagée une idée ou un sentiment. 
Ex. : L’expression « Il fait un froid de canard » 
signifie qu’il fait très froid. 

Féminin L’un des deux genres de la langue 
française. Au singulier, un nom féminin peut être 
précédé de la ou une (la tulipe, une tulipe). 
L’adjectif qui accompagne un nom féminin est 
également féminin (la tulipe fanée).  

Genre En français, il y a deux genres :  
le masculin et le féminin (voir les mots 
féminin et masculin). 

Graphie Manière d’écrire un son ou un mot.  

Groupe du nom (GN) Le nom, seul ou avec 
d’autres mots, forme un groupe appelé 
« groupe du nom ». Dès qu’il y a un nom, 
commun ou propre, il y a un groupe du nom, 
même si le nom est seul dans son groupe. 
Ex. : Louis mange une pomme. 

Lettre muette Lettre qui ne se fait pas entendre 
dans la prononciation. 
Ex. : Il y a un e muet dans rue.  

Majuscule La lettre majuscule est plus grande 
que la lettre minuscule. On met une lettre 
majuscule au début d’une phrase ou d’un  
nom propre. 
Ex. : La petite fille s’appelle Zoé. 

Masculin L’un des deux genres de la langue 
française. Au singulier, un nom masculin peut 
être précédé de le ou un (le chien, un chien). 
L’adjectif qui accompagne un nom masculin 
est également masculin (le chien blanc). 

Minuscule La lettre minuscule est plus petite que 
la lettre majuscule. Les noms communs 
s’écrivent généralement en lettres minuscules. 

Nom commun Nom qui s’écrit en lettres 
minuscules et qui désigne des êtres (un enfant), 
des choses (un cahier) ou des lieux (un jardin). 

Nom propre Nom qui commence par une lettre 
majuscule et qui désigne une réalité particulière. 
Il peut s’agir de personnes (Ludovik), de 
personnages (Tintin), d’animaux (Rex), de lieux 
géographiques (l’Amérique), de populations 
(les Montréalais) ou de peuples (les Américains), 
de dénominations officielles (l’école Tournesol). 

Nombre En français, il y a deux nombres :  
le singulier et le pluriel (voir les mots singulier  
et pluriel). 

Ordre alphabétique L’ordre dans lequel  
les lettres de l’alphabet sont placées  
(voir le mot alphabet). 

Phrase Suite de mots bien ordonnés qui a  
du sens.  

Pluriel Un mot se met au pluriel quand il désigne 
plus d’une chose ou plus d’une personne.  
Les noms au pluriel peuvent être précédés  
de les ou des (les chats, des chats). L’adjectif 
qui accompagne un nom au pluriel se met 
également au pluriel (les chats noirs). 

Rébus Devinette faite d’une suite d’illustrations. 

Rime, rimer Dans un poème, répétition du 
même son à la fin de deux ou de plusieurs vers. 
Ex. : Danser rime avec poupée.  

Singulier Un mot se met au singulier quand il 
désigne une seule chose ou une seule 
personne. Les noms au singulier peuvent être 
précédés de le ou un (le chat, un chat). 
L’adjectif qui accompagne un nom singulier se 
met au singulier (le chat noir).  

Syllabe Lettre ou groupe de lettres que l’on 
prononce d’une seule émission de voix. Les 
mots sont composés d’une ou de plusieurs 
syllabes (beau, beau/té, bo/ta/ni/que). 

Voyelle Les lettres a, e, i, o, u, y sont les six 
voyelles de l’alphabet français. 


