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noms masculins

-eur 
                   personnes ou objets « fonctionnels »                               autres

noms féminins
-eur

      dérivés d'un adjectif                          autres 
un acteur
un acupuncteur
un agriculteur
un agresseur
un amateur
un animateur
un apiculteur 
un ascenseur 
un aspirateur 
un auditeur
un aviateur
un balayeur 
un batteur
un blanchisseur
un boxeur
un brodeur
un brûleur 
un cambrioleur
un campeur
un capteur
un cascadeur
le chanteur
un chasseur
un chauffeur
un chercheur
un classeur
un coiffeur
un compteur
un conducteur
un confiseur
un conteur
un constructeur
un contrôleur
un coureur
un couvreur
un correcteur
un cultivateur
un danseur
un décorateur
un déménageur
un dessinateur

un directeur
un distributeur
un docteur
un dompteur
un éditeur
un éducateur 
un électeur
un éleveur
un envahisseur
un examinateur
un explorateur
un facteur
un farceur
un fumeur
un gladiateur
un haut-parleur
un imprimeur
un ingénieur
un inspecteur
un instituteur
un interrupteur
un joueur
un lecteur
un livreur
un marteau-piqueur
un masseur
un meneur    
un mineur
un moniteur
un monteur
un montreur
un nageur
un orateur
un ordinateur
un ostréiculteur
un parieur
un pasteur
un pêcheur

un percepteur
un photocopieur
un pisciculteur
un plongeur
un précepteur
un producteur
un professeur
un projecteur
un promeneur
un radiateur
un rameur
un randonneur
un réalisateur
un récepteur
un rédacteur
un réfrigérateur
un rétroviseur
un sauveur
un sécateur
un seigneur
un serveur
un skieur
un souffleur
un surligneur
un tailleur
un tanneur
un téléspectateur
un téléviseur
un tracteur
un traducteur
un traiteur
un travailleur
un veilleur
un vendeur
un ventilateur
un viseur
un visiteur
un viticulteur
un voleur
un voyageur
…............ 

le bonheur
l’honneur
le malheur
le moteur 
…..............

!!!   du beurre
       un heurt
       un leurre

l’aigreur
l'ampleur
l'ardeur
la blancheur 
la blondeur
la candeur
la chaleur 
la douceur
la douleur
l'épaisseur
la fadeur 
la ferveur 
la fraîcheur
la frayeur
la froideur
la fureur
la grandeur
la grosseur
la hauteur
              

l'horreur 
la laideur
la langueur 
la largeur
la lenteur
la longueur
la lourdeur 
la maigreur 
la minceur
la noirceur
la pâleur
la pesanteur
la profondeur
la pudeur
la raideur
la rigueur
la rondeur
la rougeur
la saveur
la splendeur
la stupeur
la tiédeur
la vigueur 
.....................

une clameur
la couleur 
une erreur
la fleur
l'humeur
la liqueur
la lueur
l'odeur
la peur
une rumeur
la sueur
la teneur
une tumeur
la vapeur
….............

!!!  l'heure
   la demeure

Noms     en   –  oeur    :   la sœur      le chœur (chorale)    le cœur    la rancœur   
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Remarques de vocabulaire     :   

l - Les noms féminins  en -eur sont le plus souvent dérivés d'un adjectif       pâle-pâleur        furieux-fureur... 
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................

2 – Les noms masculins en -eur  sont souvent dérivés d'un verbe (lui-même issu  d'un nom )   
 vol - voler – voleur        ski- skier – skieur        jeu- jouer- joueur               animer- animateur  …
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
  

3 - De nombreux noms masculins ont un nom féminin correspondant qui se termine en -euse  ou - trice    
vendeur- vendeuse         auditeur- auditrice.... 
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................

4-  Ne figurent pas dans cette liste  les noms (d'origine anglo-saxonne généralement) dont le son (eur) s'écrit  -er  
un scooter, un master, un mixer, un skipper.... 
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................

Remarques de grammaire:  

Ne pas confondre les noms  et les adjectifs !

1- Si c'est un  adjectif  qui se termine en –eur, il  s'accorde au féminin , il prend donc un  –e selon la règle générale.
antérieur(e)      extérieur(e)     inférieur  (e)     intérieur(e)    majeur(e)   meilleur(e)   supérieur(e)   ultérieur(e)...
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................

sauf        flatteur- flatteuse          farceur- farceuse     voleur- voleuse       menteur- menteuse...
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................

2 - Les adjectifs terminés en -teur s'accordent au féminin en formant -trice     indicateur- indicatrice   moteur- motrice …. 
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
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