
 
Leçon 8 Le genre et le nombre du nom 

Un nom est masculin (un renard) ou féminin (une maison) : c’est le genre du nom. 
Un nom est au singulier (une couverture) ou au pluriel (des couvertures) : c’est le nombre du nom. 
 
Au féminin, on ajoute souvent un –e au nom de personnes ou d’animaux. 
un ours  une ourse  un ami  une amie 
 
Au pluriel, on ajoute un –s ou un –x à la fin des noms sauf s’ils en ont déjà un. 
la bête  les bêtes  le rideau  les rideaux 
 
Si le GN contient un adjectif, cet adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il complète. 
 

 

Sous les GN soulignés du texte, dis quels sont les noms, les déterminants et les adjectifs. Puis 

classe les GN du texte dans le tableau. 

Dans une gare, il se passe toujours quelque chose. Des voyageurs pressés arrivent en courant à la 

dernière minute : trop tard, le train démarre ! Un homme âgé lit le journal en mangeant un bon gros 

sandwich, tandis qu’une jeune maman achète une glace à sa petite fille. On peut se procurer une foule 

de choses auprès des différents marchands installés dans le hall. Mais il faut surveiller l’heure pour ne 

pas rater son train. 

 masculin féminin 

singulier   

pluriel   

 

Complète ces GN par un déterminant qui convient ; puis dis quel est le mot qui t’indique que le 

déterminant doit être singulier ou pluriel. 

........... gros nuage - ........... livre épais - ........... bras musclés - ............ souris blanche - ........... vieux 

tapis ........... nez pointu - ............ pays étrangers - ........... perdrix grises - ........... ours brun - ........... voix 

aiguë  

Parmi ces GN, dis ceux qui sont au féminin. 

un grand magasin - une énorme erreur - son propriétaire - des marionnettes en bois - leur jardin potager 

- nos mains nues - leur pendule ancienne 
 

Parmi ces GN, souligne ceux qui sont au pluriel : 

des produits dangereux - le monstre des rivières - une souris blanche - les portes de la maison - un 

engrais puissant - ces planètes éloignées - ton sport préféré - la plus haute tour - les filles de la fermière 

On est 

toujours 

d’accord ! 


