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Grammaire- CE1                  Le genre du nom : masculin ou féminin 
 

Grammaire- CE1                  Le genre du nom : masculin ou féminin 
 

Copie ces noms dans la colonne qui convient. 

masculin féminin 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

Copie pour chaque nom ou . 

lîle …………………………… -  l’arbre …………………………… - l’orange 

…………………………… - l’anniversaire …………………………… - l’ours …………………………… 

Ecris le féminin des noms suivants. 

un vendeur : …………………………………………………………………… 

mon chien : ………………………………………………………………………… 

l’ogre : …………………………………………………………………………… 

Ecris le masculin des noms suivants. 

une musicienne : ……………………………………………………………… 

la gardienne : …………………………………………………………………… 

ma maîtresse : …………………………………………………………………… 

Copie ces noms dans la colonne qui convient. 

masculin féminin 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

Copie pour chaque nom ou . 

lîle …………………………… -  l’arbre …………………………… - l’orange 

…………………………… - l’anniversaire …………………………… - l’ours …………………………… 

Ecris le féminin des noms suivants. 

un vendeur : …………………………………………………………………… 

mon chien : ………………………………………………………………………… 

l’ogre : …………………………………………………………………………… 

Ecris le masculin des noms suivants. 

une musicienne : ……………………………………………………………… 

la gardienne : …………………………………………………………………… 

ma maîtresse : …………………………………………………………………… 
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Grammaire- CE1                  Le genre du nom : masculin ou féminin 
 

Grammaire- CE1                  Le genre du nom : masculin ou féminin 
 

Trouve des noms masculins et des noms féminins et écris-les 

dans le tableau. 

masculin féminin 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

Recopie les déterminants des noms féminins et des noms 

masculins. 

une table – le bureau – l’armoire – un ordinateur – ma poupée – mon 

vélo – sa trousse – ta voiture – ton vélo – ce cahier – cette serviette 

déterminants féminins : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

déterminants masculins : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Transforme cette phrase avec des noms féminins. 

Mon frère veut devenir chanteur. 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

Trouve des noms masculins et des noms féminins et écris-les 

dans le tableau. 

masculin féminin 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

Recopie les déterminants des noms féminins et des noms 

masculins. 

une table – le bureau – l’armoire – un ordinateur – ma poupée – mon 

vélo – sa trousse – ta voiture – ton vélo – ce cahier – cette serviette 

déterminants féminins : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

déterminants masculins : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Transforme cette phrase avec des noms féminins. 

Mon frère veut devenir chanteur. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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