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OVERVIEW OF THE GENDER OF NOUNS 
 
The noun endings very often indicate their gender but there are exceptions.   
 
This document is an overview of the noun endings, the exceptions and also some 
particularities.   
 
When you encounter a word that does not belong to this list, look if you can find an 
adjective that can help you out because adjectives agree in gender with the noun.   
 
When you learn a word, learn it with the indefinite article UN / UNE. 
 
Masculine endings :  -age, -eau, -ment, -al, -ail, eil, -isme, -phone, -scope  
 
Exceptions :  some words in -AGE:  une plage, une cage, une page, une nage, une image 
                                                   -EAU:   une eau, une peau 
 
Particularities:  some words ending in –e are masculine. 
 
un domaine, un groupe, un modèle, un problème, un programme, un volume, un rôle, un 
système 
 
Feminine endings :  -ure, -ence/ance, -sion/-tion, -té, -ouille, -eille, -ie, -ette, -eur,  
                                     -ade/-ode/-ude 
 
Exceptions :  somes words in:    -ENCE:     un silence 

-URE:        un mercure, un cyanure 
- TÉ:         un côté, un été, un comité, un pâté 

 
Particularies:  Some words ending in –eur masculine. 
 
un bonheur, un labeur, un élévateur, un aspirateur 
 
Names of animals :  Gender of animal names is very often unique: 
 
un poisson, un oiseau, un rossignol, un pigeon, une mouche, une souris, une girafe, un 
gorille. 
 
Domestic animals (and some wild animals): Nouns with certain endings form the feminine. 
 
un chat - une chatte  /  un chien - une chienne  / un lapin - une lapine 
un lion -  une lionne  -  un ours - une ourse 
 
Farm animals have different words for masculine and for feminine 
Un coq – une poule  /  un cheval – une jument  /  un mouton – une brebis  /   
un bouc – une chèvre  / un lièvre – une hase  / un bœuf /un taureau  - une vache 


