
 

Le genre des noms 

Tous les noms ont un genre, masculin ou féminin. 
Ce sont les déterminants qui nous renseignent sur le 

genre des noms. 

 

Déterminant féminin  ->  Le Nom  est au féminin 

la, une,  fille 
ma, ta, sa, cette  
 

Déterminant masculin  ->  Le Nom  est au masculin 

le, un garçon 
mon, ton, son, cet 
Pour de nombreux noms de personnes et d’animaux 
masculins, il y a un nom au féminin. 

Exemples :  le boulanger -> la boulangère 
 Le maître -> la maîtresse 
 Le cheval -> la jument 
 Le directeur -> la directrice 

Le genre des noms : masculin, féminin – ce2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je découvre 
1. Relève 3 noms féminins et 3 noms masculins. 

Noms féminins Noms masculins 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit chaperon rouge. 
(de Charles Perrault) 

Une petite fille, surnommée le Petit chaperon Rouge, 
doit aller porter de la nourriture à sa grand-mère. En 
chemin, elle rencontre le loup. 

Le Petit Chaperon Rouge partit aussitôt pour aller chez 
sa Mère-Grand, qui demeurait dans un autre village. 

En passant dans le bois, elle rencontra compère le 
Loup, qui eut bien envie de la manger ; mais il n’osa pas 
à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. 

Il lui demanda où elle allait ; la pauvre enfant, qui ne 
savait pas qu’il était dangereux de s’arrêter et d’écouter 
un loup, lui dit : « Je vais voir ma Mère-Grand, et lui 
porter une galette et un petit pot de beurre que ma 
mère lui envoie » 
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Je m’entraîne 
1. Trouve un déterminant pour chaque nom puis classe-les en deux 

colonnes : noms masculins et noms féminins. 

Jour – nuit – soleil – lune – cheval – cahier –  classe – visage – regard – 
joue – chaussure – rue – bouchère –  prince 

Noms masculins Noms féminins 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 
 

2. Sur ton cahier, recopie ensemble le nom masculin et le nom féminin 
correspondant. Ajoute le déterminant : un ou une devant chacun 
d’eux. 

Lion  /  vendeuse  /  habitante  /  boulanger  /  nageuse  /  lionne  /  

voisin  /  vendeur  /  institutrice  /  boulangère  /  nageur  /  voisine  /  

instituteur  /  habitant. 

 

3. Sur ton cahier, écris le nom masculin qui correspond à chaque nom 
féminin. 

Une cane  /  une chienne  /  une tigresse  /  une ourse  /  une chatte  

une éléphante. 

Bonus 

Complète le mot croisé en trouvant le masculin des noms suivants : 

1 – renarde A – vendeuse 

2 – directrice B – danseuse  

3 – cuisinière C – reine  

4 – fermière D – épouse  

5 – tigresse E – maîtresse  
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