
Série A

SINGULIER

Masculin Féminin

le mari la femme

le frère la soeur



le neveu la nièce Série A

le fils la fille

le gendre la bru

le parrain la marraine



le roi la reine Série A

le cerf la biche

le bouc la chèvre

le bélier la brebis



Série A

PLURIEL

Masculin Féminin

les maris les femmes

les frères les soeurs



les neveux les nièces Série A

les fils les filles

les gendres les brus

les parrains les marraines



les rois les reines Série A

les cerfs les biches

les boucs les chèvres

les béliers les brebis



Série B

SINGULIER

Masculin Féminin

l' artiste l' artiste

le violoniste le violoniste



le pianiste le pianiste Série B

le télégraphiste le télégraphiste

le téléphoniste le téléphoniste

le fleuriste le fleuriste



le secrétaire le secrétaire Série B

l' avare l' avare

l' aveugle l' aveugle

le paralytique le paralytique



Série B

PLURIEL

Masculin Féminin

les artistes les acheteuses

les violonistes les vendeuses



les pianistes les chanteuses Série B

les télégraphistes les institutrices

les téléphonistes les mères

les fleuristes les filles



les secrétaires les sœurs Série B

les avares les reines

les aveugles les tantes

les paralytiques les marraines



Série C

Singulier Pluriel

la croix les croix

la voix les voix

la noix les noix



le choix les choix Série C

le bras les bras

le nez les nez

le gaz les gaz



le fils les fils Série C

le poids les poids

le pois les pois



Série D

SINGULIER

Masculin Féminin

le tour la tour

le vase la vase



le voile la voile Série D

le manche la manche

le crêpe la crêpe

le poste la poste



le trompette la trompette Série D

le livre la livre

le mousse la mousse

le poêle la poêle



Série D

PLURIEL

Masculin Féminin

les tours les tours

les vases les vases



les voiles les voiles Série D

les manches les manches

les crêpes les crêpes

les postes les postes



les trompettes les trompettes Série D

les livres les livres

les mousses les mousses

les poêles les poêles
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