Le genre et le nombre de noms
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1. Réponds par vrai ou faux.
Si un nom est masculin, il peut être au pluriel et
au singulier.
Un nom est masculin ou féminin.

Le nombre indique si un nom est au singulier ou
au pluriel.
Le nombre indique que le nom est forcément au
pluriel.
Le déterminant indique le genre et le nombre
d’un nom.

2. Classe les noms selon leur nombre.
Yeux – crocs – cils – océan – forêt – costume – bêtise – plis – paupières – mer – bouche –
dents

3.

Singulier

Pluriel

3. Classe les noms selon leur genre.
Monstre – odeur – silence – cri – griffe – poil – matin – semaine – mois heure

Masculin

Féminin

année – jour –

4. Indique le genre et le nombre de chaque nom écrit en gras dans le texte.
Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. Les quarante voleurs venaient se
cacher là ce qu’ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d’or, pleins de perles, de
bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà que par une nuit très sombre, ils se perdirent
sur un sentier et ne retrouvèrent plus le chemin de leur grotte.
Cachette

Caverne

Montagne

Coffres

Perles

Bijoux

Pierres

Nuit

Sentier

Chemin

5. Recopie chacun de ces noms avec un déterminant qui convient.
……… plumes ; ……………. chien ; …………….. reines ; …………… décor
……… piano ; ………lampe ; ………menthe ; ………cartables
………dessin ; ……… jeux ; ………feu ; ……… fêtes
……… leçon ; ………course ; ………voitures ; ………repas
……… chaise ; ………buffet ; ………armoire ; ……… coffre

6. Retrouve pour chaque nom le genre et le nombre qui lui correspond.
ouvriers – fantôme – billes – sorcière

Genre : féminin
Nombre : singulier
Genre : masculin
Nombre : singulier
Genre : masculin
Nombre : pluriel
Genre : féminin
Nombre : pluriel

