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thread - ces saletés de mots qu'on croit féminins alors qu'en fait ils sont masculins ou l'inverse j'en sais rien ils saoulent

et de toute façon tout le monde se trompe

1) cerne : c'est masculin. désolée. c'est un cerne. il paraît. je suis vraiment désolée. répétez "des cernes violets" en

boucle et je vous promets que ça finira par devenir presque naturel.

2) cellophane : techniquement c'est féminin mais mdr qui dit la cellophane ? personne allez remballe ton article féminin tu

es masculin à mes yeux

3) pétale oui pétale est masculin que veux-tu le monde est plein de déceptions c'est comme ça il faut payer son

passeport quatre-vingt six euros, on n'a pas eu de président capable de mener de vraie politique sociale depuis une

éternité et pétale est masculin

4) tentacule aussi est masculin désolée j'aurais bien voulu mais non c'est du masculin et la terminaison en -e c'est juste

un faux ami pour te faire pleurer de la bile

5) haltère c'est masculin mais tmtc dans la littérature on trouve plein d'auteur.ices qui le genrent au féminin et ça veut

bien dire ce que ça veut dire à savoir que tout ça c'est juste des conventions arbitraires largement susceptibles de

changer comme ce foutu cellophane

6) orbite le mec a pas décidé normalement c'est du féminin mais idem partout dans la littérature tu vas le trouver au

masculin au pire on a qu'à dire qu'on l'utilise pas parce que c'est quand même le mot le plus laid à avoir jamais été

prononcé

7) solde lui il fait partie des petits vicieux qui changent de sens selon leur genre : une solde c'est un salaire genre la

solde des militaires mais un solde c'est genre l'argent qu'il reste sur ton compte et des soldes au masculin c'est les

promotions etc etc

8) dans la même famille tu as mi-temps : un mi-temps c'est un job à mi-temps et la mi-temps c'est le moment relou où il y

a de la pub

9) mes préférés : après-midi, enzyme, météorite (si si) ou alvéole : eux ils en ont rien à foutre ils sont masculins ou

féminins ça change rien tu fais ce que tu veux le monde est à toi

10) après t'as les Transformers qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel : amour, délice et orgue, va savoir

les bougs pouvaient pas se contenter d'être normaux il fallait qu'ils fassent leurs stars

11) un manche c'est pas pareil que une manche, un voile c'est pas pareil que une voile, un poêle c'est pas pareil que une

poêle, un moule c'est pas pareil que une moule. merci d'avoir assisté à mon Ted Parler.

12) ah oui et je pense que vous utiliserez aussi souvent ces mots que vous verrez Bolloré faire un geste en faveur de la

justice sociale mais tant qu'à faire : palabre ça peut être masc ou fem, hémisphère, apogée, mausolée et esclandre c'est

masc, pis anagramme c'est fem. voilà
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