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1) Lire la leçon « Le féminin des noms et des adjectifs ». 

  



2) Effectue les exercices : 

 

A) Écris le féminin de chaque nom : 

 

un prisonnier ; un parfumeur ; un Breton ; l’agriculteur ; un hôte ; un pigeon ; 

un oncle ; le pianiste ; un voleur ; un boulanger ; un Terrien.   

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

B) Entoure les noms qui ont un féminin et écris leur féminin : 

un pommier, un sportif, un arbre, un roi, un homme, un rêveur, un ordinateur, un 

employé. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

C) Mets chaque nom au féminin puis écris-le dans la colonne qui convient : 

Ex : un conteur 

un champion, un fleuriste, un jongleur, un marchand, un président, un malade, 

un ogre, un sorcier, un éléphant, un pilote, un renard 

On ajoute seulement un 

e 

La fin du nom change Le nom ne change pas 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

 

une conteuse   
 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

 

D) Récris les phrases en changeant le genre (masculin/féminin) des noms en 

gras : 

Le coiffeur a terminé de préparer la mariée. 

________________________________________________________________ 

L’inspectrice fait passer le permis à ce conducteur encore lycéen. 

________________________________________________________________ 



Cette vendeuse présente différents cahiers à l’écolier. 

________________________________________________________________ 

Mon voisin est dentiste. 

________________________________________________________________ 

 

E) Entoure les adjectifs qui sont au féminin : 

 

coléreux – nulle – personnel – singulière – régionale – prudent – noire – blonde 

– secret – sèche – blanche – ouvert – naturel – légère – frileuse – plaisant – 

sourde 

 

F) Récris chaque adjectif en le mettant au féminin : 

 

amical ; entier ; orageux ; muet ; étroit ; sage ; courageux ; novateur; dernier ; 

beau 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Corrections  

A) Écris le féminin de chaque nom : 

un prisonnier → une prisonnière ; un parfumeur → une parfumeuse ; un 

Breton  → une Bretonne ; l’agriculteur → l'agricultrice ; un hôte → une 

hôtesse ; un pigeon → une pigeonne ; un oncle → une tante ; le pianiste → la 

pianiste ; un voleur → une voleuse ; un boulanger → une boulangère ; un 

Terrien → une Terrienne.   

 

B) Entoure les noms qui ont un féminin et écris leur féminin : 

un sportif → une sportive ; une reine ; une femme ; une rêveuse ; une employée. 

 

C) Mets chaque nom au féminin puis écris-le dans la colonne qui convient : 

un conteur, un champion, un fleuriste, un jongleur, un marchand, un président, 

un malade, un ogre, un sorcier, un éléphant, un pilote, un renard 

 

On ajoute seulement 

un e 

La fin du nom 

change 

Le nom ne change 

pas 

Une marchande 

une présidente 

une éléphante 

une renarde 

 

 

une conteuse   

une championne 

une jongleuse 

une ogresse 

une sorcière 

 

 

une fleuriste 

une malade 

une pilote 

 

 

D) Récris les phrases en changeant le genre (masculin/féminin) des noms en 

gras : 

La coiffeuse a terminé de préparer le marié. 

L’inspecteur fait passer le permis à cette conductrice encore lycéenne. 

Ce vendeur présente différents cahiers à l’écolière. 

Ma voisine est dentiste. 

 

E)  Entoure les adjectifs qui sont au féminin : 

coléreux – nulle – personnel – singulière – régionale – prudent – noire – blonde 

– secret – sèche – blanche – ouvert – naturel – légère – frileuse – plaisant – 

sourde 

F) Récris chaque adjectif en le mettant au féminin : 
amicale ; entière ; orageuse ; muette ; étroite ; sage ; courageuse ; novatrice; 

dernière ; belle 

 

 

 

    

 

 

 

   


