
Prénom : ________________  Date : __________________ 

une réalité n.f un immeuble  n.m le fond n.m une ruelle n.f 

méchant adj vieux (vieille) adj un quartier n.m transformer v.1 

plusieurs dét un coup n.m une baguette n.f un animal (aux) n.m 

magique adj tard adv voilà adv autre adj 

même adv cruel (le) adj gentil (le) adj dangereux (se) adj 

menaçant adj affamé adj malfaisant adj obéissant adj 
 

● Exercice 1 : Mets les mots en gras au féminin et fais les transformations nécessaires. 
 

Le gardien de l’immeuble est en réalité un vieux et méchant sorcier jaloux et malfaisant. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

● Exercice 2 : Mets ces noms au féminin.  voir orth 6 
 

un garçon  ____________  un cheval  ______________ un invité  ______________ 

un ami  ______________  un neveu  ______________ un chien  ______________ 

un inconnu  ______________ un ogre  ______________  un âne  ______________ 

un boulanger  ____________ un berger  ______________ un maître  ______________ 

un directeur  ______________ un acteur  ______________ un messager  ______________ 

un tigre  ____________  un prince  ______________ un spectateur  ______________ 

un pharmacien  ______________ un porc  ______________  un loup  ______________ 

 

● Exercice 3 : Mets les mots en gras au féminin et fais les transformations nécessaires. 
 

Le boulanger se transforme en gentil chien obéissant, le pharmacien en tigre affamé et l’infirmier en un 

loup menaçant. 
 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

● Exercice 4 : Mets ces noms au masculin.  voir orth 6 
 

une danseuse  _____________ une menteuse  ____________ une dompteuse  _____________ 

une comédienne  ____________ une sorcière  _____________ une tante  _________________ 

une voleuse  ______________ une guitariste  ____________ une lionne  ______________ 

une gardienne  ______________ une championne  ____________ une veuve  ______________ 

une épouse  ____________  une héroïne  ______________ une déesse  ______________ 
 

● Exercice 5 : Mets les mots en gras au féminin et fais les transformations nécessaires. 
 

Par un coup de baguette magique, ce magnifique prince est devenu un lion cruel et méchant. 
 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

● Exercice 6 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

La ___________________ du lapin (transformer)  La  ___________________ de la recette (réaliser) 

L’ ________________ des enfants (amuser)  Le _____________________ de temps (changer) 
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