Quand mettre la majuscule à « saint » ?

🔷 AVEC UNE MINUSCUL
Pour nommer un saint (une personne qui fait l’objet d’un culte public dans la religion
catholique), on écrit l’adjectif « saint, sainte » avec une minuscule et sans trait d’union

MASCULIN

FÉMININ

saint Christophe
saint Thomas
saint François
saint Étienne
saint Martin
saint Georges
etc.

sainte Christine
sainte Thérèse
sainte Marie
sainte Hélène
sainte Anne
sainte Sophie
etc.

🔷 AVEC UNE MAJUSCUL
Saint- ( au féminin Sainte- ) s’écrit avec une majuscule et avec un trait d’union dans les
cas suivants
•

les noms de fêtes : les feux de la Saint-Jean, la Saint-Vincen

•

les noms de rues : la rue Sainte-Anne, l’avenue Saint-Françoi

•

les noms de places : la place Sainte-Catherine (à Bruxelles) , la place Sainte-Anne
(Rennes

•

les noms de villes : Saint-Malo, Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Eustache,
Saint-Étienne, Saint-Nazaire, Sainte-Marie-La-Mer, Sainte-Geneviève-des-Bois, MontSaint-Michel (pour parler de la commune

•

les noms de monuments : la Sainte-Chapelle,

•

les noms de euves : le Saint-Laurent,

•

les noms de montagnes : la Sainte-Victoire, la montagne Sainte-Geneviève,
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https://www.podcastfrancaisfacile.com/orthographe/saint-majuscule-minuscule-trait-dunion-avec-ladjectif.html

🍀 EXERCICE 🍀
Ajoutez les tirets et les majuscules nécessaires
1. Les chauffeurs de taxi ont saint Fiacre pour patron
2. Nous allons passer nos vacances à saint Maurice
3. Saint Malo est une ville de Bretagne
4. Nous avons aperçu des baleines dans le saint Laurent
5. La place sainte Catherine à Bruxelles compte parmi les plus belles place d’Europe
6. Les généalogistes ont sainte Catherine pour patronne
7. La sainte Victoire a été peinte à plusieurs reprises par Paul Cézanne
8. À la saint Vincent, certains cavistes organisent des visites et des dégustations
9. Le soir de la saint Valentin, les restaurants disposent des bougies sur les tables pour
créer une ambiance romantique
10. L’église saint Martin située à Rochefort-Montagne date du douzième siècle
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