
Faire de la grammaire au CE2
Période 2 Genre et nombre

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations sur 
le GENRE des textes lus. 

Lire les groupes nominaux suivants : 
le loup – une voix faible – la belle fourrure – un chien 
le canard – une jeune fille 

=> Souligner les noms et les classer avec leur 
déterminant en 2 colonnes : dét : un, le / une,la 
=> les noms devant lesquels on met « un et le » sont du 
genre masculin et ceux devant lesquels ont peut mettre 
« une, la » sont du genre féminin. 

=> Ecrire les GN suivants dans les bonnes colonnes : 
mon ours – mon amie – mon père – ses pattes - 
les marchands – les bêtes

Tableau + prep + 
étiquettes 

Extraire des informations sur 
le NOMBRE des textes lus. 

 => Lire les groupes nominaux suivants : 
le loup – une voix faible – la belle fourrure – un chien
les sombres collines – vos empreintes 
les yeux écarquillés 

=>Souligner les noms et les classer avec leur 
déterminant dans 2 colonnes : on parle d'une chose, 
d'une personne / de plusieurs choses, plusieurs 
personnes 

=> les noms de la colonne de gauche sont au singulier 
et ceux de la colonne de droite au pluriel. 

Tableau + prep + 
étiquettes

Conclusion

=>On peut classer chaque groupe nominal en fonction de  
son genre et de son nombre. 
=> le faire pour ces GN : les beaux ciseaux brillants 
le rideau bleu – une douce couverture blanche 
des trous – un petit garçon – de animaux – un fou 

=> la marque du féminin est le e 
=> Pour mettre un nom au pluriel, on ajoute un s ou un x
=> Lorsque le GN contient un adjectif, il faut l'accorder en  
genre et en nombre avec le nom 

Affiche + tableau. 

Synthèse écrite Leçon G3 Fiche synthèse 
Exercices + plan de travail Fiche exercice

Parmi ces GN, recopie ceux au féminin 
un gros gâteau – l'armoire ancienne – le randonneur – ma veste – une nouvelle planète – un village isolé – la lampe –  
l'ours – ton allumette 

Parmi ces GN, recopie ceux au pluriel
la vieille gare – les affiches – ton lacet – des petites graines – les aigles – la fenêtre neuve – la brebis – des bons  
films – du repos 

Mets au féminin les GN au masculin
le jeune marchand – un garçon charmant – un arbitre – son frère – ton beau petit chien 


