
Jour 1 : Activité n°1 : Lis le texte suivant et réponds aux questions 

suivantes : 

Sacha distribue dans toutes les boîtes aux lettres de la ville le courrier. 

Dominique travaille dans l’hôpital de la ville, son métier permet de faire 

des piqûres, donner des médicaments pour soigner les malades. Camille 

répare les voitures avec ses outils. Charlie est un animal de compagnie 

qui mange des croquettes, court après le facteur et est fidèle avec son 

maître.  

1) Quel est le métier de Sacha ? 

____________________________________________________ 

2) Quel est le métier de Dominique ? 

____________________________________________________ 

3) Quel est le métier de Camille ? 

____________________________________________________ 

4) Qui est Charlie ? 

_____________________________________________________ 

Activité n°2 : Les prénoms étant mixte on ne sait pas s’il s’agit d’un 

garçon ou d’une fille. Retrouve le nom féminin ou masculin de 

chaque mot que tu as trouvé juste au-dessus.  

Sacha : un _______________________ - une _____________________ 

Dominique : un ___________________ - une _____________________ 

Camille : un ______________________ - une _____________________ 

Charlie : un ______________________ - une _____________________ 

Activité n°3 : Voici le nom masculin et le nom féminin, retrouve les 

paires , découpe et colle dans ton cahier.  

Camion Chat Maitre  Héroïne  

Chatte Président  Pharmacien Pharmacienne 

Maitresse Présidente  Camionnette Héros 

Danseur  Chanteur Danseuse Chanteuse 
 



Jour 2 : Exercice : Par deux, observez les mots suivants pour 

déduire les règles d’orthographe.  

Voisin → voisine 

Président → Présidente 

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Un enfant → une enfant 

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Berger → bergère 

Laitier → laitière 

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Chat → chatte 

Chien → chienne 

Paysan → paysanne 

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Gardien → gardienne  

Champion→ championne  

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Le sportif → la sportive  

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 



L’époux → l’épouse  

Le lépreux → la lépreuse  

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Le prince → la princesse  

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Le vendeur → la vendeuse  

Le menteur → la menteuse  

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Le directeur → la directrice  

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

Le coq → la poule  

Que remarques-tu, qu’est-ce qui change entre le féminin et le 

masculin ? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il existe deux genres dans la langue française : le féminin et le 

masculin . Il existe différentes manières de former le féminin des 

noms :  

• Ajout d’un « e » à la forme féminine :  

ex : un professeur → une professeure 

• Pour les noms se terminant en « er » ou en « ier » , on 

rajoute un accent grave avant le « r » et un « e » à la fin 

du mot :  

Ex : Un berger → une bergère  / un charcutier → une charcutière 

• Le noms se terminant par « eur » , leur terminaison change 

en « euse » ou en « trice » :  

Ex : directeur → directrice ou nageur → nageuse.  

• Les noms se terminant en « ien » et en « ion » doublent 

le « n » au féminin et on rajoute le « e » à la fin.  

Ex : un gardien → une gardienne / un champion → une 

championne  

• Les noms se terminant par x , on supprime le x au féminin 

pour le remplacé par « se »  

Ex : un époux → une épouse  

• Les noms se terminant par f , au féminin le « f » est 

remplacé par « ve »  

Ex : un sportif → une sportive  

• Certains noms ne changent pas  

Ex : un enfant → une enfant  

• Certains noms se transforment complétement au féminin  

Ex: un coq→ une poule 


