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I. LE NOM
1. LE GENRE DES NOMS
1. Complétez les points avec un article indéfini et
classez ensuite les noms en deux colonnes, selon leur
genre:
a. ………. fleur, b. ………. problème, c. ………. agenda, d. ……….
courage, e. ………. livre, f. ………. fenêtre, g. ………. Canada, h.
………. dilemme, i. ………. chagrin, j. ………. séjour, k. ……….
douceur, l. ………. tulipe, m. ………. compagnie, n. ……….
ordinateur, o. ………. bonheur, p. ………. souris, r. ………. porte,
s. ………. amour, ş. ………. site, t. ………. journée, ţ. ………. café, u.
………. appel, v. ………. tête, w. ………. incendie
Masculin

Féminin

2. Associez les mots des deux colonnes : (masculin féminin) :
1. Cousin

a. Belle-sœur

2. Grand-père

b. Bru

3. Frère

c. Tante
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4. Gendre

d. Belle-mère

5. Beau-frère

e. Sœur

6. Arrière-grand-père

f. Cousine

7. Beau-père

g. Grand-mère

8. Oncle

h. Arrière-grand-mère

…………………………………………………………………………………..…………………….
3.

Retrouvez

les

noms

de

profession

qui

correspondent à chaque situation, puis écrivez le nom au
féminin, si celui-ci existe

Le coiffeur, le pharmacien, l’infirmier, le professeur,
l’ingénieur, l’avocat, le journaliste, le dentiste, le vendeur,
l’acteur
a. Si je suis malade, je vais chez ……………………..
b. Hélène est allée se faire couper les cheveux chez
…………………
c. Celui qui écrit des articles pour un grand quotidien
d’information, c’est………………..
d. Je dois acheter des médicaments, je vais chez
…………………..
e. ………………. part avec ses élèves dans une excursion en
France.
f. Celui qui vend des produits au client, dans une boutique,
c’est……………
g. Jean Reno est ……..…… qui a joué dans « Taxi ».
h. Ma grand-mère est malade, elle est soignée à la maison,
elle a besoin de ………………… la plus attentionnée.
i.

J’ai mal aux dents, je vais chez ………………….
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j. ………………….

travaille

dans

un

milieu

industriel

et

s’implique plus ou moins directement dans la production.
4. Mettez au féminin les noms suivants :
Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

un marchand

………………………

un citoyen

………………………

un paysan

………………………

un baron

………………………

un copain

………………………

un compagnon ………………………

un berger

………………………

un cadet

………………………

un gardien

………………………

un époux

………………………

un préfet

………………………

un gouverneur ………………………

un loup

………………………

un pécheur

………………………

un vendeur

………………………

un acteur

………………………

un Turc

………………………

un empereur

………………………

5. Retrouvez le masculin des noms suivants :
………………………

une voisine

……………………… une chanteuse

………………………

une artisane

……………………… une maîtresse

………………………

une lycéenne

……………………… une comtesse

………………………

une sotte

……………………… une reine

………………………

une veuve

……………………… une favorite

………………………

une coiffeuse ……………………… une hôtesse

………………………

une majeure

……………………… une héroïne

une servante

……………………… une déesse
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6. Qui parle ? Un homme (H), une femme (F) ou un
homme ou une femme (H ou F) ?

Exemple : Je suis pharmacienne. (F)
Je suis élève ………..

Je suis touriste ………..

Je suis cantatrice ………..

Je suis violoniste ………..

Je suis secrétaire ………..

Je suis adversaire ………..

Je suis locataire ………..

Je suis championne ………..

Je suis artiste ………..

Je suis journaliste ………..

Je suis vendeuse ………..

Je suis enfant ………..

7. Choisissez la bonne variante pour compléter les
espaces :
a. …………….. littéraire a écrit un article élogieux sur cet
écrivain. (le / la critique). C’est le meilleur film de l’année,
selon ............................... (le / la critique).
b. Cet acteur a embauché ………………….. de corps. (un/une
garde). Les spectateurs sont venus devant le château voir
la relève de …………………………. (le/la garde).
c. Ne touche pas au/à

…………………….. (le/la poêle), c’est

très chaud ! Ma mère vient d’acheter ………………………. (un/une
poêle) à crêpes.
d. Julie a acheté …………………… (un/une livre) de viande
hachée.

pendant

ces

vacances,

ma

copina

a

lu

……………………….. (un/une livre) par semaine.
e. (Ce/cette vase) …………………………. est un cadeau de ma
tante. Le soldat est tombé dans …………………. (le/la vase),
pendant l’entraînement.
f. ………………….(le/la Tour) Eiffel est le monument le plus
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visité de France. Ils ont fait ……………………….. (le/la tour) de
la ville, pour voir les objectifs touristiques importants.

2. LE PLURIEL DES NOMS
1. Associez les noms à leur pluriel :

Les livres, les pneus, les fauteuils, les tableaux, les
journaux, les bijoux, les genoux, les joujoux, les temps, les
travaux, les bals, les festivals, les récitals, les poids
Le journal
Le poids
Le travail
Le genou
Le champ
Le temps
Le joujou
Le bal
Le bijou
Le tableau
Le festival
Le récital
2. Voilà les noms au pluriel. Quelle est leur forme
au singulier ?

Les amis ………………………..
Les gémeaux…………………………
Les bleus………………………………..
Les maux ……………………………….
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