
Grammaire 5 : "Le genre d'un nom" 

• Un nom peut être masculin ou féminin. 

• Devant un nom masculin, on peut écrire un, le, ton, ce… 

un jour, le sommeil, ton cahier, ce soir 

• Devant un nom féminin, on peut écrire une, la, ta, cette… 

         une journée, la rentrée, ta classe, cette nuit 
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