
Partie 1 – Je réfléchis 

➔ Trouve le féminin de chaque mot et écris les sur ton cahier :  

Infirmier – maitre – boulanger – papi – papa – fils  

Joli – gentil – merveilleux – grand – petit – gros  

Partie 2 – J’observe et j’analyse 

Texte 1 : Pour fêter le mariage du maitre, le directeur de l’école convoqua le meilleur 

cuisinier. Il invita un musicien talentueux , un danseur merveilleux, un jongleur 

compétent , un joli chanteur et son voisin. Son gentil fils était heureux d’être là. Le 

petit chien noir et le gros chat blanc était là également. Le jardinier avait fait un travail 

fabuleux.  

Texte 2 : Pour fêter le mariage de la maitresse, la directrice de l’école convoqua la 

meilleure cuisinière. Elle invita une musicienne talentueuse , une danseuse 

merveilleuse, une jongleuse compétente , une jolie chanteuse et sa voisine. Sa 

gentille fille était heureuse d’être là. La petite chienne noire  et la grosse chatte 

blanche était là également. La jardinière avait fait un travail fabuleux. 

1- Sur ton cahier, recopie les groupes de mots soulignés.  

2- Sur les mots écrits dans ton cahier , souligne les adjectifs en vert et les noms 

en bleu.  

3- Quelle différence y’a-t-il entre les terminaisons des adjectifs et les 

terminaisons des noms ?  

4- Complète le tableau suivant  

Masculin Féminin Masculin  Féminin 

maitre   directeur   

cuisinier  meilleur   

musicien   danseur   

talentueux  jongleur  

merveilleux   chanteur  

compétent  chien   

joli  noir   

voisin  gros  

gentil   chat  

fils  blanc  

heureux   jardinier  

petit     
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Leçon : le féminin des noms et des adjectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ajoute un -e à la fin :  

Ex : un ami → une amie 

Le voisin → la voisine 

Parfois on ajoute une 

consonne double avant le -

e :  

Ex : un lion → une lionne 

 

On modifie le nom :  

Ex : le père → la mère 

Le cheval → la jument 

On ne change rien :  

Ex : un élève → une élève 

 

Transformer à la fin :  

• Mot en -eur se transforme en -euse 

Ex : un danseur  → une danseuse / un chanteur → une chanteuse 

• Mot en -teur se transforme en -trice  

Ex : un instituteur → une institutrice / un acteur → une actrice 

• Mot en -er se transforme en -ère 

Ex : un  boulanger → une boulangère / un infirmier → une infirmière  

 

On ajoute un -e à la fin :  

Ex : grand →grande  

Parfois on ajoute une consonne double avant le -e :  

Ex : bon → bonne 

 
Transformer à la fin :  

• Mot en -eur se transforme en -euse  - Ex : joueur  → joueuse  

• Mot en -f se transforme en -ve : Ex : neuf → neuve  

• Mot en -x se transforme en -se, -sse, ou ce :  

ex : jaloux → jalouse / roux → rousse / doux → douce  

• Mot en -er se transforme en -ère : ex : droitier → droitière  

• Mot en -ou se transforme en -olle : ex : fou → folle  

• Mot en -eau se transforme en -elle : ex : beau → belle 

 

On ne change 

rien :  

Il y a déjà un -e 

final :  

Ex : drôle – fidèle   

 



1- Relie avec la règle le masculin avec le  féminin qui lui correspond 

 

 

 

 

 

2- Cherche le nom féminin de chaque animal :  

Le loup : ____________________ Le coq : _____________________ 

Le cheval : __________________ Le canard : ___________________ 

Le cerf : ____________________ Le chien : _____________________ 

Le chat : ____________________  

3- Ecris au féminin les noms suivants , attention , certains finissent en -

euse et d’autres en -trice  

Un menteur : _____________________   un enquêteur : ____________________ 

Un patineur : _____________________  un agriculteur : ____________________ 

Un directeur : _____________________ un joueur : ________________________ 

Un nageur : _______________________ un conducteur : ___________________  

Un serveur : _______________________ un moniteur : _____________________ 

4- Recopie les phrases en mettant le mot entre parenthèse au féminin 

Ce (skieur) est un (champion) olympique. 

_______________________________________________________________ 

C’est un (menteur) ! je n’ai rien volé chez le (boulanger) 

_______________________________________________________________ 

Son (coiffeur) est un (dessinateur) incroyable.  

_______________________________________________________________ 

Mon (parrain) a un (frère jumeau)  

________________________________________________________________ 

5- Transforme au féminin les adjectifs suivants :  

Petit → ___________ gros → _______________ grand→____________ 

Charmant → _______________ heureux → ______________  

joueur → ______________ beau → ________________ roux → _____________ 
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6- Recopie les phrases en modifiant l’adjectif en parenthèse au féminin  

C’est une élève (curieux) et (bavard) 

_______________________________________________________________ 

Elle a une famille (nombreux) et (bruyant) 

_______________________________________________________________ 

Ma jupe (violet) et (neuf) 

_______________________________________________________________ 

Cette (cruel) histoire est (émouvant) 

_______________________________________________________________ 

La (joli) fille de la maîtresse est (souriant) et (heureux) 

_______________________________________________________________ 

Ils sont restés des heures (entier) devant la télévision.  

_______________________________________________________________ 

Je prépare une assiette (creux) pour le repas.  

_______________________________________________________________ 

J’évite les routes (dangereux) avec ma (vieux) bicyclette.  

________________________________________________________________ 

7- Complète le mot mêlés en transformant les noms féminins au masculin  
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7- Complète le mot mêlés en transformant les noms féminins au masculin  

 

 


