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Sauf indiqué en orange, le pluriel s'ajoute avec un s sur chaque terme. Sauf indiqué en orange, le pluriel s'ajoute avec un s à la fin du mot. L'ajout 
d'un deuxième point médian pour signifier le pluriel n'est pas nécessaire.

administrateur administratice administration administrataire administrateur et/ou administratice administrateurice administrateur·ice 

admis admise - admisæ admis et/ admise - admis·e 

amateur amatrice - amataire amateur et/ou amatrice amateurice amateur·ice

ami amie - amix / amiz ami et/ou amie - ami·e

artiste artistesse ou artrice - artix / artiz artiste et/ou artistesse - artiste·sse

assistant assistante - assistanx / assistanz assistant et/ou assistante - assistant·e

auteur autrice - autorice ou autair auteur et/ou autrice - auteur·ice

bachelier bachelière - bacheliaire bachelier et/ou bachelière - bachelier·ère

boursier boursière - boursiaire boursier et/ou boursière - boursier·e

candidat candidate - candidax / candidaz candidat et/ou candidate - candidat·e

ce cette - ? ce et/ou cette / ces - cet·te

celui / ceux celle / celles - céal / çauz celui et/ou celle / ceux et/ou celles celleux celui·elle / celle·ux celles·eux

certain certaine - certan certain et/ou certaine - certain·e

chacun chacune chaque personne chacan chacun et/ou chacune - chacun·e

chargé de... chargée de en charge de chargæ chargé et/ou chargée - chargé·e

cher chère - chær cher et/ou chère - cher·e / cher·ère

citoyen citoyenne - citoyan citoyen et/ou citoyenne - citoyen·ne

collaborateur collaboratrice collaboration collaboratorice ou collaborataire collaborateur et/ou collaboratrice collaborateurice collaborateur·ice

concepteur conceptrice conception conceptorice ou conceptaire concepteur et/ou conceptrice concepteurice concepteur·ice

conducteur conductrice - conductorice ou conductaire conducteur et/ou conductrice conducteurice conducteur·ice

conférencier conférencière - conférenciæ conférencier et/ou conférencière - conférencier·e

confrère consoeur condelphe - confrère et/ou consoeur confrœur -

coordinateur coordinatrice coordination coordinatorice ou coordinataire coordinateur et/ou coordinatrice coordinateurice coordinateur·ice

copain copine - copaine copain et/ou copine - copain·ine

costumier costumière - costumiæ costumier et/ou costumière - costumier·e

couturier couturière - couturiæ couturier et/ou couturière - couturier·es

créateur créatrice - créatorice ou créataire créateur et/ou créatrice créateurice créateur·ice

curateur curatrice commissaire d'exposition curatorice ou curataire curateur et/ou curatrice curateurice curateur·ice

danseur danseuse - dansaire danseur et/ou danseuse danseureuses danseur·euse



délégué déléguée - déléguæ délégué et/ou déléguée - délégué·e

designeur designeure/designeuse - designaire designeur et/ou designeuse designeureuse designeur·euse

diplômé diplômée personne diplômée diplomæ diplômé et/ou diplômée - diplomé·e

directeur directrice direction directaire directeur et/ou directrice directeurice directeur·ice

écrivain écrivaine - écrivanx / écrivanz écrivain et/ou écrivaine - ecrivain·e

éditeur éditeuse - éditaire éditeur et/ou éditeuse éditeurice éditeur·ice

employé employée - employæ employé et/ou employée - employé·e

enseignant enseignante - enseignanx / enseignanz enseignant et/ou enseignante - enseignant·e

étranger étrangère - etrangæ étranger et/ou étrangère - étranger·e

étudiant étudiante élève? étudianx / étudianz étudiant et/ou étudiante - étudiant·e

fabriquant fabriquante - fabriquanx / fabriquanz fabriquant et/ou fabriquante - fabriquant·e

fournisseur fournisseuse - fournissaire fournisseur et/ou fournisseuse fourniseureuse fournisseur·reuse

gardien gardienne - gardian gardien et/ou gardienne - gardien·ne

il elle - al, ol il et/ou elle iel il·elle

illustrateur illustratrice - illustratorice ou illustrataire illustrateur et/ou illustratrice illustrateurice illustrateur·ice

intellectuel intellectuelle - intellectuæl intellectuel et/ou intellectuelle - intellectuel·le

le la - lo le ... et/ou la ... lae la·le

lecteur lectrice - lectorice ou lectaire lecteur et/ou lectrice lecteurice lecteur·ice

livreur livreuse - livraire livreur et ou livreuse livreureuse livreur·euse

lycéen lycéenne - lycéan lycéen et/ou lycéenne - lycéen·ne

M. Mme. - Mx. / Mz. M. et/ou Mme. - -

magasinier magasinière - magasiniæ magasinier et/ou magasinière - magasinier·e

médecin médecine - médeçaine médecin et/ou médecine - médecin·e

menusier menuisière - menuisiæ menuisier et/ou menuisière - menuisier·ère

mon ma - mu ou mi ou mo / mes mon ... et/ou ma ... - ma·mon

monsieur madame - mixe / miz monsieur et/ou madame mondame ou masieur monsieur·madame

musicien musicienne - musician musicien et/ou musicienne - musicien·e

narrateur narratrice - narrataire ou narratorice narrateur et/ou narratrice narrateurice narrateur·ice

observateur observatrice - observatorice ou observataire observateur et/ou observatrice observateurice observateur·ice

orateur oratrice - oratorice ou orataire orateur et/ou oratrice orateurice orateur·ice

organisateur organisatrice - organisatorice ou organisataire organisateur et/ou organisatrice organisateurice organisateur·ice

participant participante - participanx / participanz participant et/ou participante - participant·e

patient patiente - patiant patient et/ou patiente - patient·e



peintre peintresse - peintaire peintre et/ou peintresse - peintre·sse

performeur perfomeuse - performaire performeur et/ou performeuse performeureuse performateur·rice

permanancier permanancière - permananciaire permanancier et/ou permanancière - permanancier·e

philosophe philosophesse - philosophaire philosophe et/ou philosophesse - philosophe

plasticien plasticienne - plastician / plasticianz plasticien et/ou plasticienne - plasticien·ne

poète poètesse - poètaire poète et/ou poètesse - poète·sse

pompier pompière - pompiæ pompier et/ou pompière - pompier·e

postulant postulante - postulanx / postulanz postulant et/ou postulante - postulant·e

professeur professeure équipe enseignante professaire professeur et/ou professeure professeureuse professeur·e / professeur·es

quelqu'un quelqu'une - quelqu'an quelqu'un et/ou quelqu'une - quelqu'un·e

regardeur regardeuse - regardaire regardeur et/ou regardeuse regardereuse regardeur·euse

régisseur général régisseuse régie générale régissaire généralx / régissaires généralz régisseur et/ou régisseuse régisseureuse régisseur·euse

représentant représentante - représentanx / représentanz représentant et/ou représentante - représentant·e

salle des professeurs équipe enseignante - - - -

sculpteur sculptrice - sculptorice ou sculptaire sculpteur et/ou sculptrice sculpteurice sculpteur·ice

son sa - su ou si ou so / ses son et/ou sa / ses - -

spectateur spectatrice - spectatorice ou spectataire spectateur et/ou spectatrice spectateurice spectateur·ice

superviseur superviseuse supervision supervisaire superviseur et/ou superviseuse superviseureuse superviseur·euse

technicien technicienne - technician / technicianz technicien et/ou technicienne - technicien·nes

ton ta - tu ou ti ou to / tes ton et/ou ta / tes - -

tous toutes tout le monde al ou ol / als ou ols tous et/ou toutes toustes tous·tes

un une - an / ans un ... et/ou une ... - un·e

visiteur visiteuse - visitorice ou visitaire visiteur et ou visiteuse visiteureuse visiteur·rice

voisin voisine - voisaine voisin et/ou voisine voisin·e


