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Ce matin, en me promenant dans la campagne, j’ai rencontré toute une famille de paysans. 
Tout d’abord, j’ai vu un homme juché sur son tracteur qui labourait un champ.  
Comme je suis curieux, je me suis approché... 

- Bonjour monsieur, 
- Bonjour, je m’appelle Fernand. 
- Que faites-vous ? 
- Je retourne la terre afin de pouvoir ensuite semer le maïs.  
- C’est votre métier, de semer du maïs ? 
- Oui, je suis un agriculteur et aussi un éleveur de moutons. Je 

travaille avec mon père, mon petit frère, et mon fils. Tenez les voilà 
justement... 

- Ah oui ? ils ne vous ressemblent pas. 
- Effectivement, mon père est gros et blond; mon frère est très grand et roux comme la couleur des 

carottes et mon fils est brun, comme la cendre. Mais ils sont tous habillés de la même façon avec 
un pantalon noir et une chemise blanche. 

- Et il n’y a pas de femmes dans votre famille ? 
- Si bien sûr, ma femme qui s’appelle Fernande est une agricultrice et aussi éleveuse de moutons. 

Elle travaille avec ma mère, ma petite sœur et ma fille. En continuant votre chemin vous les 
croiserez sûrement. 

- Dites-moi comment elles sont pour que je les reconnaisse. 
- Alors, ma mère est grosse et blonde ; ma sœur est très grande et rousse et ma fille est brune, elles 

sont habillées avec une jupe noire et un chemisier blanc. 
- Très bien, je vous laisse travailler Fernand, je continue mon chemin... A bientôt. 

Travail sur le genre dans le groupe nominal 

Groupes nominaux au masculin Groupes nominaux au féminin 

Un homme 

Fernand 

Agriculteur 

Eleveur 

Mon père est gros et blond 

Mon petit frère est grand et roux 

Mon fils est brun 

Un pantalon noir 

Un chemisier blanc 

Une femme 

Fernande 

Agricultrice 

Eleveuse 

Ma mère est grosse et blonde 

Ma petite sœur est grande et rousse 

Ma fille est brune 

Une jupe noire 

Une chemise blanche 
 

Voici quelques groupes nominaux présents dans le texte. Réfléchissons ensemble. 
Que veut dire masculin et féminin ? 
Comment savoir s’ils sont écrits au masculin ou au féminin ? 
Observe les changements quand on passe du masculin au féminin. Essayons ensemble de définir des règles 
de transformation ainsi que d’autres exemples. 
  
Entraine-toi en trouvant le féminin des noms ou adjectifs écrits ici au masculin. 

Pour les ce1 :  un invité / un débutant / un roi / un sportif / un artiste / papa / un instituteur / un idiot 
 un marchand / un boulanger. 

Pour les ce2 :  un beau garçon / mon petit ami / un gentil chat / un éléphant gris / un aviateur intrépide 
 un maître sévère / un chien méchant / un danseur gracieux / un homme élégant  
 un lion féroce. 

Bonjour, je 
m’appelle Fernand 


