Genre et pluriel des substantifs
terminaison ~(i)enz, ~anz, ~ance
Les substantifs terminés par le suffixe enz ou ienz sont féminins.
féminins
Ils sont d'origine latino-romane.
Au nominatif pluriel,
pluriel comme la plupart des substantifs féminins, ils se terminentpar en.
en
Toutefois, de par leur sens, certains n'ont pas toujours de pluriel.
en
die Tendenz la tendance => die Tendenzen

Les substantifs terminés par le suffixe anz sont également féminins.
féminins
Ils sont également d'origine latino-romane.
Au nominatif pluriel,
en
pluriel ils se terminentpar en.
die Distanz la distance => die Distanzen
en

Les substantifs terminés par le suffixe ance sont également féminins.
féminins
Ils sont d'origine française.
Au nominatif pluriel (lorsqu'il existe un pluriel), ils se terminentpar en.
en
Renaissance la Renaissance [histoire, art]
* Les substantifs marqués d'un astérisque * n'ont pas de pluriel.

Liste non exhaustive
* Abstinenz l'abstinence; la continence; la sobriété; le renoncement
Ambivalenz l'ambivalence
Äquivalenz l'équivalense
Assistenz l'assistance [aide]
Audienz l'audience
Dekadenz la dédadence
Differenz la différence; l'écart; le différent; le désaccord
Dissidenz la dissidence
Dissonanz la dissonance; le désaccord
Effizienz l'efficacité
Eleganz l'élégance
Eminenz l'éminence [personne]
Essenz l'essence [chimie, philosophie]; l'huile essentielle
Evidenz l'évidence

Existenz l'existence
Exzellenz l'excellence
Frequenz la fréquence
* Immanenz l'immanence
Impotenz l'impuissance [médecine]
Indifferenz l'indifférence
Indulgenz l'indulgence; la rémission; la remise d'une peine; l'amnistie
Ingerenz l'ingérence, l'influence
Ingredienz l'ingrédient
* Inkohärenz l'incohérence
Inkonsequenz l'inconséquence
* Inkontinenz l'incontinence [médecine]
Inkonvenienz l'inconvenance; l'inconvénient
Insolvenz l'insolvabilité
Intelligenz l'intelligence; les intellectuels; la classe intellectuelle
Interferenz l'interférence [radio, optique]
Kadenz la cadence
* Kohärenz la cohérence [physique]
Kompetenz la compétence
Kongruenz la congruence [mathématiques]; la concordance [grammaire]
Konkurrenz la concurrence; la compétition; la rivalité
Konsequenz la conséquence; l'esprit de suite
Kontingenz la contigence
Kredenz la crédence; le buffet; le dressoir
* Latenz la latence
Lizenz la licence [liberté, droit d'exploiter]; la concession
Opulenz l'opulence
Persistenz la persistance [biologie, médecine; autrement désuet]
Pertinenz la pertinence
Pestilenz la pestilence; la peste
Potenz la puissance [mathématiques, physique, physiologie]; la virilité
Präexistenz la préexistence
* Prominenz les notabilités; la / les personnalité(s) de premier plan
Referenz la référence, la recommandation
* Remanenz la rémanence (magnétique)
Residenz la résidence
Turbulenz la turbulence
Valenz la valence [chimie, linguistique]
* Vehemenz la véhémence
 das Reagenz / Reagens le réactif => die Reagenzien
zien
* Akzeptanz l'acceptation, la popularité, le consentement
Allianz l'alliance
Alternanz l'alternance
Ambulanz l'ambulance; le dispensaire; la polyclinique
* Arroganz l'arrogance
Bilanz le bilan
* Brisanz la brisance; la force explosive; le caractère brûlant
Diskrepanz la discrépance; la divergence; la différence
* Eleganz l'élégance
Extravaganz l'extravagance
Fragranz la fragrance; l'arôme

Impedanz l'impédance
* Induktanz l'inductance
* Inkonstanz l'inconstance [style relevé; physique]
Instanz l'instance
Intendanz l'intendance; la fonction de directeur; le bureau du directeur
Intoleranz l'intolérance
* Kulanz la prévenance; l'aisance; la coulance; la souplesse en affaires; la bonne volonté
* Militanz le militantisme
Monstranz l'ostensoir
* Penetranz la pénétrance
* Prägnanz la vigueur expressive; la concision; la densité; la netteté; la prégnance
Protuberanz la protubérance
* Resonanz le retentissement
Stimulanz l'incitation; la motivation
Substanz la substance; la matière
Toleranz la tolérance
Vakanz la vacance
Chance la chance
Mesalliance la mésalliance
* Resistance la résistance [France, deuxième guerre mondiale]
Trance la trance
Usance l'usance; la coutume
 die Stimulans le stimulant, l'excitant => die Stimulantia
tia / Stimulanzien
zien
 der Tanz la danse : masculin,
masculin mais ce substantif d'une syllabe ne comporte pas de suffixe: il se
compose du seul radical verbal.
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