
J’ajoute un -e J’ajoute un -e J’ajoute un -e 

 

un ours  

 une ourse 

 

un marchand 

une marchande 

 

un ami 

une amie 

            

J’ajoute un -e J’ajoute un -e Les noms en –er font -ère 

 

un étudiant 

une étudiante 

 

un diplômé 

une diplômée 

 

un boulanger   

une boulangère 

            

Les noms en –er font -ère Les noms en –er font -ère Les noms en –er font -ère 

 

un cuisinier   

une cuisinière 

 

un sorcier  

une sorcière 

 

un infirmier   

une infirmière 

     
       

 



Les noms en –er font -ère Je double la consonne Je double la consonne 

 

un fermier   

une fermière 

 

un chat   

une chatte 

 

un lion  

une lionne 

   
 

   
 

   
 

Je double la consonne Je double la consonne Je double la consonne 

 

un champion  

 une championne 

 

un magicien  

 une magicienne 

 

Un musicien  

 une musicienne 

     
 

      

J’ajoute un -sse J’ajoute un -sse J’ajoute un -sse 

 

un maître 

une maîtresse 

 

un tigre 

une tigresse 

 

un prince 

une princesse 

     
       

            



J’ajoute un -sse J’ajoute un -sse Des noms en –eur font -trice 

 

un ogre 

une ogresse 

 

un âne  

une ânesse 

 

un directeur 

une directrice 

   
 

   
     

Des noms en –eur font -trice Des noms en –eur font -trice Des noms en –eur font -trice 

 

un conducteur  

 une conductrice 

 

un facteur  

 une factrice 

 

un lecteur  

 une lectrice 

            

Des noms en –eur font -trice Des noms en –eur font -euse Des noms en –eur font -euse 

 

un présentateur 

une présentatrice 

 

un chanteur 

une chanteuse 

 

un danseur 

une danseuse 

            

 

 



Des noms en –eur font -euse Des noms en –eur font -euse Des noms en –eur font -euse 

 

un coiffeur 

une coiffeuse 

 

un dompteur 

une dompteuse 

 

un skieur 

une skieuse 

   
 

   
 

    

Le mot ne change pas Le mot ne change pas Le mot ne change pas 

 

un élève 

une élève 

 

un photographe 

une photographe 

 

un secrétaire 

une secrétaire 

            

Le mot ne change pas Le mot ne change pas Le mot change entièrement 

 

un dentiste 

une dentiste 

 

un artiste 

une artiste 

 

le roi 

la reine 

            
 

 



Le mot change entièrement Le mot change entièrement Le mot change entièrement 

 

un garçon 

une fille 

 

un canard 

une cane 

 

un loup 

une louve 

            

Le mot change entièrement   

 

un arbitre 

une arbitre 

  

    
        

   

   

            

  

 


