
Change le genre des noms en t’aidant du dictionnaire : 

Le gendre du présentateur - La fille de la pâtissière 

Le canard du mari - Le porc du neveu 

La chevrette de l’ouvrier – le cerf de l’hôtesse 

L’époux de la compagne – Le dieu et l’empereur 

Le cheval de la bergère – le filleul du restaurateur. 

Le singe du prince – le sanglier de l’empereur 

La poule de la marraine – l’oie du serviteur 

Le dindon de l’oncle – le loup du roi 

Le pédicure du Breton – le bélier de l’aviateur 

Le favori du voisin – la biche du héros  

 
En binôme cherchez la signification des noms qui                                                  

ont 2 genres et rédigez une devinette pour nous faire                                       

trouver le mot (7 couples par binôme) 

 

Un faux et une faux 

un greffe et une greffe 

le livre et la livre  

un manche et une manche  

un mémoire et une mémoire  

un pendule et une pendule 

un crêpe et une crêpe  

 

un somme et une somme 

un espace et une espace  

la foudre et le foudre  

un gîte et une gîte  

le guide et la guide  

un hymne et une hymne  

le solde et la solde  
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