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Pronoms et Déterminants

Masculin Féminin Neutre Pluriel Prononciation

il elle all alls al / al

lui elle lia liaux lia / lio

celui celle ciall ciaux sial / sio

un une amm des am / de

le la li les li / le

mien mienne mia miaux mia / mio

tien tienne tia tiaux tia / tio

sien sienne sia siaux sia / sio

mon ma mi mes mi / me

ton ta ti tes ti / te

son sa si ses si / se

Entrevoisage

Consiste à voiser une consonne sourde ou à assourdir une consonne voisée:

p  b↔ Petit  ↔ Boire
t  d↔ Tendre  ↔ Dôme
k  g↔ Colle  ↔ Goutte
f  v↔ Fouille  ↔ Voiture
s  ↔ z Somme  ↔ Zèbre
ʃ  ↔ ʒ Chat  ↔ Jaune

Certaines consonnes n’ont pas d’équivalent entrevoisé en français, et sont 
donc appairées ainsi:

ʁ  ↔ l Renard  ↔ Lit
m  ↔ n Mer  ↔ Nombre
ɥ  ↔ w Huit  ↔ Oiseau
ɲ  ↔ j Gnôle  ↔ Yaourt

https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_fricative_post-alv%C3%A9olaire_vois%C3%A9e


Adjectifs, Noms, et Participes

L’accord en genre de ces mots est bien trop varié pour en inventer des formes 
neutres individuellement. Vous pouvez donc utiliser les règles suivantes pour 
générer la forme neutre:

- Utilisez les voyelles orales de la forme masculine.
- Utilisez les consonnes orales entrevoisées de la forme féminine.
- À l’écrit, utilisez une orthographe vous semblant correspondre à la 
prononciation du mot. Afin de marquer l’accord neutre, doublez la dernière 
lettre du mot, en ingnorant le -s du pluriel.

Exemples

Masculin Féminin Entrevoisage Neutre

joueur joueuse
z  s→

joueuss

ʒwœʁ ʒwøz ʒwœ  s  

grand grande
d  t→

grantt

ɡʁɑ̃ ɡʁɑd̃ ɡʁɑ̃t

ami amie
Aucun

amii

ami ami ami

- Pour les féminins en -trice, utilisez -tairr.
- Si la consonne à entrevoiser est déjà celle du masculin, retirez-là.
- Si les formes ne diffèrent que par une voyelle, utilisez -éé

auteur aut  r  ice  
s  z→

autairr

otœʁ ot  ʁ  i  s  ot  ɛ  ʁ  

actif active
v  f  :(→

actii

aktif aktiv acti

compagnon compagne
Aucun

compagnéé

kɔ̃paɲɔ̃ kɔ̃paɲ kɔ̃paɲe



Guide du genre neutre en français

Ce guide a pour objectif d’établir un moyen d’accorder au neutre en
français qui soit à la fois facile à apprendre, exhaustif, et immédiatement 
compréhensible; quitte à parfois perdre en élégance. Il n’a pas voie à être 
prescriptif, vous êtes donc tout à fait libre de l’adapter à votre usage; en 
utilisant d’autres pronoms, par exemple.

Vous pouvez l’utiliser pour parler d’amm amii non-binaire; 
parler d’une personne dont vous ne connaissez pas, ou ne souhaitez pas 
divulger, le genre; ou alors parler d’un groupe de personnes mixtes sans 
avoir à multiplier les articles ou à se référer à la règle du “le masculin 
l’emporte”. Ainsi, vous pouvez utiliser ce guide pour remplacer l’écriture 
inclusive, notamment à l’oral.

Le QR Code ci-dessous vous amènera sur le site internet de ce 
guide. Vous y trouverez une version numérique de ce guide, un 
fichier .pdf à imprimer, ainsi qu’une adresse de contact pour me faire 
parvenir vos questions, remarques, ou surtout vos cas de figure pour 
lesquels ce guide ne serait pas adapté.

Ce guide vous est fourni sous la licence CC-Zero. Vous pouvez 
donc le partager et le modifier, y compris à des fin commerciales, sans 
avoir à m’en attribuer la création.


