Le genre du nom : féminin ou masculin

Prénom : ......................................

Je m’entraine
1 Écris derrière chaque nom

masculin
masculin
(..........................)
féminin
(..........................)

l’ordinateur (..........................)
l’arbre
l’année

féminin ou masculin.

masculin
féminin
la fraise (..........................)
féminin
l’équipe (..........................)

l’avion

(..........................)

masculin
masculin
l’âne (..........................)
féminin
l’odeur (..........................)

l’ours

(..........................)

2 Écris le féminin.
un voisin :

une voIsine

le client :

la cliente

un lapin :

une lapine

un ami :

une amie

mon cousin :

ma coUsine

un Français :

une F¥rançaise

3 Écris le masculin.
une chatte :

un chat

la chanteuse :

le chanteur

une voleuse :

un voLeur

la lionne :

le lioN

ma chienne :

moN chien

une nageuse :

un nageur

4 Recopie les déterminants des noms féminins et des noms masculins.
une tarte / le boulanger / la boulangère / mon manteau / ma chemise / ton vélo /
ta maison / son chien / sa poupée / ce coq / cette poule / un gâteau
déterminants féminins :

une / la / ma / ta / sa / cette

déterminants masculins :

le / moN / toN / soN / ce / un
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5 Pour chaque nom, écris deux déterminants qui peuvent l’accompagner.
Attention au féminin et au masculin.
Noms masculins

le
moN
soN / .............
l'
.............
toN / .............
un
.............

............. / ............. cartable
ordinateur
frère

Noms féminins

soN
une
la / .............
ta
.............
sa
une / .............
.............

............. / ............. ardoise
craie
sœur

6 Sur ton cahier, recopie le texte une première fois en choisissant
uniquement les noms masculins. Puis écris-le une deuxième fois
avec les noms féminins seulement.
Mon frère / Ma sœur met dans sa valisette / son sac :
– sa serviette / son maillot ;
– un ballon / une brosse à cheveux ;
– son short / sa crème solaire ;
– une compote / un gâteau ;
– une bouteille d’eau / un jus de fruit pour le gouter.
Puis elle / il part pour le stade / la plage.
1.

MoN frère met dan∑ soN sac : soN mailloT, un balloN, soN shoRt,

un gâteau, un ju∑ de fruit poUr le goûter. P*ui∑ il part poUr le stade.
2.

Ma sœur met dan∑ sa valisette : sa servIette, une bROsse

à cheveux, sa crème soLaire, une coMpoTe, une boUteille d‘eau.
P*ui∑ elle part poUr la plage.
J’écris
une tour / un tour / le vase / la vase
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7 Sur ton cahier, écris une phrase contenant chacun des mots suivants.

