
Le féminin des noms de personne se terminant par -eur n’est pas régulier. Il faut respecter 
quelques règles et connaître des exceptions. Distinguons dans un premier temps les noms 
de personne se terminant en « –teur ». 

1. Le cas des noms en -TEUR : les noms se terminant en -teur font leur féminin en 
-trice ou en -teuse

a. les mots en -trice sont les plus nombreux

  

b. les mots en -teuse : Certains noms masculins en -teur font leur féminin en -teuse, 
ils ne sont pas nombreux. Il faut mémoriser les plus fréquents.  

En voici la liste : 
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Féminin des mots en -eur

masculin féminin
un acteur une actrice

un directeur une directrice
un éducateur une éducatrice
un moniteur une monitrice
un facteur une factrice
un aviateur une aviatrice

un dominateur une dominatrice
un correcteur une correctrice
un producteur une productrice
un animateur une animatrice
un créateur une créatrice

masculin féminin
un menteur une menteuse
un conteur une conteuse

un chanteur une chanteuse
un acheteur une acheteuse

un basketteur une basketteuse
un emprunteur une emprunteuse
un exploiteur une exploiteuse

un porteur une porteuse
un transporteur une transporteuse

un sprinteur une sprinteuse
un rouspéteur une rouspéteuse

un profiteur une profiteuse
un guetteur une guetteuse



2. Le cas des noms en -EUR : la plupart des noms se terminant en -eur font leur féminin en 
-euse

  

3. Les exceptions : il y a quelques exceptions à mémoriser. On notera que certaines professions 
proposent plusieurs possibilités pour le féminin.

  

masculin féminin
un professeur une professeure, un professeur

un auteur une autrice, une auteure, un auteur

un docteur un docteur, une docteure, une doctoresse (rare)

un ingénieur une ingénieur, une ingénieure, un ingénieur

un successeur une successeur, une successeure, un successeur

un enchanteur une enchanteresse

un acquéreur une acquéresse

un pécheur une pécheresse
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masculin féminin
un danseur une danseuse
un serveur une serveuse
un boxeur une boxeuse
un joueur une joueuse

un footballeur une footballeuse
un farceur une farceuse
un bosseur une bosseuse
un nageur une nageuse



À vous ! Écrivez le féminin des mots ci-dessous : 
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masculin féminin
un joueur →

un directeur →
un éducateur →

un emprunteur →
un facteur →

un basketteur →
un dominateur →
un acquéreur →
un producteur →
un animateur →
un créateur →

un successeur →
un serveur →
un boxeur →

un enchanteur →
un footballeur →

un aviateur →
un bosseur →
un guetteur →

un professeur →
un auteur →
un docteur →

un ingénieur →
un moniteur →
un farceur →
un nageur →
un pécheur →
un menteur →
un conteur →

un chanteur →
un acheteur →

un correcteur →
un transporteur →
un exploiteur →

un porteur →
un acteur →

un sprinteur →
un rouspéteur →

un profiteur →
un danseur →
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