LE GENRE DU NOM
Objectifs : repérer les noms féminins et masculins. Comprendre que c’est le
déterminant qui détermine le genre du nom.

Le village des deux genres
La sorcière Églantine, perchée sur son balai magique, se
pose à l’entrée d’un petit village.
Elle aperçoit une pancarte : « Village des deux genres ».
« Tiens, se dit-elle, drôle de nom pour un village !

S1 : découverte du texte
 Le texte est vidéoprojeté : Lire le texte puis poser des questions sur
la compréhension :
1 De qui parle-t-on ?
2 Combien y-a-t-il de personnages dans ce texte ? Comment
s’appellent-ils ? (mettre en couleur les différents tirets du dialogue)
3 Où se passe l’histoire ?
Lecture théâtralisée

Elle pose son balai contre un mur lorsqu’un garde
s’approche d’elle.

 Affiche des 2 rues du village : placer les différents objets qui

- Stop, Madame ! Contrôle ! Cet animal que vous portez sur

peuvent entrer dans chaque rue.

l’épaule, c’est un chat ou une chatte ?

Remarquer les déterminants. Le un dans une rue / la une dans

- C’est Matouvu, mon chat chéri !

l’autre.

- Désolé, Madame, vous ne pouvez pas aller dans la rue du
féminin avec votre chat, il faudra le laisser à l’entrée du
village, ou bien il ira tout seul dans la rue du masculin.
- Je ne peux pas venir avec lui ? demande Églantine.
- Non, vous êtes une fille, vous devez aller dans la rue du
féminin.
- Ce n’est pas possible, je ne quitte jamais mon chat !
répond Églantine désolée.
-Hélas ! Madame, c’est le règlement ; d’ailleurs, pour aller
dans la rue du féminin, vous devrez aussi laisser votre balai,
votre chapeau, mais vous pourrez garder votre bague et
votre écharpe.
- Par le poil au menton de mon cousin Napoléon ! s’écrie
Églantine, je n’ai jamais rien vu de pareil ! Quel drôle de
village que ce village des deux genres ! »

 découverte des personnages det/nom feminin-masculin

Commun

personnages faits à partir de ceux de TataN : http://tata31.eklablog.com/personnages-retz-genrises-a44739404

Commun

personnages faits à partir de ceux de TataN : http://tata31.eklablog.com/personnages-retz-genrises-a44739404

S2 : entrainement
Rappel de la séance précédente :
Importance du déterminant : sans lui on ne sait pas si le nom est
masculin ou féminin
Exercice :

S3 : LAM chez cenicienta
https://cenicienta.fr/ce1-ce2-francais-lecons-a-manipuler/

A LA PLACE DE CETTE PARTIE ILS COLLENT CECI :
une voile

un voile

un moule

une moule

un manche une manche

S4 : ORTHOGRAPHE : Le féminin des noms
Découper les étiquettes et les coller masc-féminin ensemble.
Surligner le changement entre le féminin et le masculin

Construction de la LAM de Cenicienta mais en ajoutant tous les mots à
compléter et non à écrire :

un avocat
un marchand
un ours
un bavard

une avocat……
une marchand……
une ours……
une bavard…….

un chat
un lion
un musicien
un muet

une chat……
une lion…….
une musicien……
une muet…….

un écolier
un chanteur
un acteur
un maitre

une écoli……
une chanteu…….
une act……
une maitre…….

un avocat
un marchand
un ours
un bavard

une avocat……
une marchand……
une ours……
une bavard…….

un chat
un lion
un musicien
un muet

une chat……
une lion…….
une musicien……
une muet…….

un écolier
un chanteur
un acteur
un maitre

une écoli……
une chanteu…….
une act……
une maitre…….

S5 : entrainement

S6 : Evaluation

