
1/ Visionnage de la capsule :  

2/Recopie les consignes et fais les exercices sur ton cahier. 

3/ Je re-visionne la capsule et réalise une carte mentale sur la fiche ViréQ 

4/ Je réalise mon plan de travail sur classe-numérique.fr 

5/ Je me teste : Mets ces noms au féminin. 
un amoureux , un curieux, un paresseux, un malheureux, un furieux, un joyeux 

6/ Je remplis le tableau afin de dire si je suis prêt à passer l’évaluation. 

G5- LE NOM AU FEMININ    CM1
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1. Ecris les noms au féminin.  
Un architecte : une architecte Un fleuriste : une fleuriste  
Un élève : une élève            un retraité : une retraitée  
un ennemi : une ennemie  un élu : une élue  

2. Ecris les noms au féminin.  
Un ours : une ourse                 Un président : une présidente Un 
villageois : une villageoise un gaucher : une gauchère  
un conseiller : une conseillère un ouvrier : une ouvrière 

3. Ecris les noms au féminin.  
Un skieur : une skieuse Un vendeur : une vendeuse  
Un voyageur : une voyageuse un moniteur : une monitrice  
un électeur : une électrice un spectateur : une spectatrice  

4. Ecris les noms au masculin.  
Une paresseuse : un paresseux Une diablesse : un diable  
Une maîtresse : un maître une louve : un loup  
une reine : un roi   une dindonne : un dindon  

5. Ecris les noms au masculin.  
Une curieuse : un curieux Une sportive : un sportif  
Une actrice : un acteur Une habilleuse : un habilleur  
Une cavalière : un cavalier une chatte : un chat  
une rate : un rat une mariée : un marié  
une jalouse : un jaloux  une technicienne : un technicien 

CORRECTION
G5- LE NOM AU FEMININ    CM1

5/ Je me teste : Mets ces noms au féminin. 
une amoureuse , une curieuse, une paresseuse, une malheureuse, 
une furieuse, une joyeuse 

Je change le déterminant un en une et le suffixe « eur » en « euse ».


