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1 Classe le$ nom$ suivant$ dan$ le bon tableau.	  

 un	  gamin,	  un	  marchand,	  un	  client,	  une	  voisine,	  une	  marchande,	  

une	  cliente,	  un	  voisin,	  un	  employé,	  une	  gamine,	  	  une	  employée	  

Ecris ces noms communs au féminin ou au masculin.	  

	  Une	  ouvrière	  	  	  	  -‐>	  un	  	  

Un	  prisonnier	  	  	  	  -‐>	  une	  	  

La	  sorcière	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  le	  	  	  

Un	  crémier	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  une	  	  

Un	  pâtissier	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  une	  	  

La	  crémière	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  le	  

Un	  caissier	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>une	  

Une	  banquière	  	  -‐>un	  
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