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Le féminin des noms et des adjectifs
On ajoute un e et le mot se dit pareil.

Écris les phrases au féminin. 

Exemple : Il est amical. → Elle est amicale.

Il est espagnol, il est né à Madrid. 

→ Elle ___________________________________________________

Le conseil municipal est décidé à répondre à l'administré. 

→ La commission __________________________________________

Ce logement est insonorisé et joli, il est génial. 

→ Cette maison ____________________________________________

Son rival est déçu, il dit qu'il est défavorisé.

→ Sa ____________________________________________________

Le marginal découragé est allongé sur le banc. 

→ La marginale ___________________________________________

Il a un problème dorsal et costal. 

→ Il a une douleur _________________________________________

L'apprenti qui est venu semble gai, épanoui et cordial. 

→ L'apprentie _____________________________________________

Mon chéri est venu, il est juste passé me dire bonjour. 

→ Ma ___________________________________________________

Ce récit est vrai et peu banal. 

→ Cette histoire ___________________________________________

L'hurluberlu est décoiffé et débraillé. 

→ L'hurluberlue ___________________________________________

Le segment doit-il être horizontal, vertical ou diagonal ? 

→ La droite _______________________________________________

Son jean bleu est usé. 

→ Sa chemise _____________________________________________

Le gâteau est meilleur quand il n'est pas dur. 

→ La tarte ________________________________________________

C'est un temps clair, idéal pour se promener. 

→ C'est une journée ________________________________________

L'homme sentimental est pressé d'aller au rendez-vous. 

→ La femme ______________________________________________

Il est ventru, barbu, moustachu et ébouriffé.

→ La statue _______________________________________________
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Le féminin des noms et des adjectifs
Des mots qui doublent la consonne finale : 
mots se terminant par -en ou -on.

a) Entoure le masculin. Exemple : une Algérienne
.

une Brésilienne ; une chienne ; une Égyptienne ; une Italienne ; une 
Norvégienne ; une opticienne ; une Parisienne ; elle est quotidienne.

.

b) Complète ce tableau avec les noms des habitants. N'oublie pas les 
majuscules..

Algérie un Algérien une Algérienne
Arménie . ..
Australie . .

Chili . .
Colombie . .
Éthiopie . .

Haïti . .
Inde . .

Indonésie . .
Irak . .
Iran . .

Jordanie . .

Libye . .
Somalie . .
Tunisie . .
Zambie . .

.
c) Entoure le masculin. Exemple : Elle est grognonne.

.
elle est bonne ; une bucheronne ; une championne ; une fanfaronne : 
elle est gloutonne ; elle est mignonne ; elle est pâlichonne ; une pigeonne ; 
une poltronne ; elle est tatillonne ; elle est bonne ; une bucheronne ; 
une championne ; une fanfaronne : elle est gloutonne : elle est mignonne ; 
elle est pâlichonne ; une pigeonne ; une poltronne ; elle est tatillonne .
.
d) En t'aidant de l'exercice précédent, écris ces phrases au féminin :

.
C'est le champion. →  C'est la championne.
Ce garçon est fanfaron. →  ____________________________________
Mon tonton est vigneron. →  ___________________________________
L'élève est tatillon. →  ________________________________________
C'est un bon bucheron. →  _____________________________________
Au zoo, j'ai vu un lion et un aiglon. →  ___________________________
Il doit être malade, il est pâlichon et maigrichon. → _________________
__________________________________________________________
Ce chien est un bichon. → _____________________________________
Il est bouffon, c'est un joyeux luron. →  __________________________
Le piéton est grognon car il est en retard. →  ______________________
Voici le patron de l'usine. →  __________________________________ 
Il est mollasson et polisson. →  _________________________________
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Le féminin des noms et des adjectifs
Des mots qui doublent la consonne finale : mots en -el, -elle

.
Écris l'adjectif au féminin. Exemple : un bel homme ; une belle femme.

.
un bulletin trimestriel → une réunion ______________________
un amour éternel → une amitié ______________________
un geste inhabituel → une visite ______________________
un espace naturel → une végétation ______________________
un soutien occasionnel → une aide ______________________
mon oncle paternel → ma tante ______________________
un voyage présidentiel → une visite ______________________ 
Quel évènement ! → ______ surprise !
un récit réel →  une histoire ______________________
un moment rituel → une rencontre ______________________
un record sensationnel → une performance ______________________
un repas substantiel →  une information ______________________

.
Des mots qui doublent la consonne finale : autres mots

.
a) Entoure le mot au masculin. Exemples : une biquette, un biquet ; elle 
est gentille, il est gentil ; elle est basse, il est bas.

.
elle est boulotte ; une cadette ; elle est coquette ; elle est douillette ; elle 
est épaisse ; une folle aventure ; elle est frisquette ; elle est grasse ; elle 
est grosse ; elle est lasse ; elle est maigrelette ; elle est métisse ; elle est 
muette ; une muette ; elle est nette ; elle est nulle ; elle est pâlotte ; elle est 
pareille ; elle est simplette ; elle est sotte : elle est vermeille ; une vieille 
femme ; elle est vieillotte ; elle est violette

.

b) Regarde dans l'exercice précédent pour écrire ces phrases au 
féminin.   

Mon frère est coquet.  →  ______________________________________
Ce garçon est mon cadet.  →  ___________________________________
Le chat est gros.  →  __________________________________________
Ce vieil homme métis est gentil.  →  _____________________________
Mon cousin est pâlot et maigrelet, il doit être malade.  →  ____________
___________________________________________________________
Est-il muet ou simplet ?  →  ___________________________________
Les biquets sont pareils.  →  ___________________________________
 
 

c) Les mots se terminant par -et peuvent être écrits au féminin de 
deux manières : un biquet, une biquette ou il est complet, elle est 
complète.
Comment écrire ces mots au féminin ?

il est blet ; un cadet  ; il est concret ; il est coquet  ; il est croquignolet ; 
il est désuet ; il est discret ; il est douillet ; il est drôlet ; il est fluet ; 
il est frisquet ; il est grandelet ; il est incomplet ; il est indiscret ; 
il est inquiet ; il est jaunet ; il est jeunet ; il est longuet ; il est louvet ;
 il est maigrelet ; il est mignonnet ; un minet ; un mouflet ; il est muet ; 
un muet ; il est net ; un pauvret ; un pipelet ; un pitchounet ; un poulet ; 
un préfet ; il est replet ; il est secret ; il est simplet ; il est suret ; 
il est ultraviolet ; il est violet 
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Le féminin des noms et des adjectifs
Des mots se terminant par -eur ou -eux.

.
a) Trouve le masculin. 
Exemples : Elle est avertisseuse, il est avertisseur. 
                   Elle est affreuse, il est affreux. 

.
elle est affreuse ; elle est argileuse ; elle est avantageuse ; une blagueuse ; 
elle est boiteuse ; elle est boueuse ; elle est bredouilleuse ; 
elle est brumeuse ; elle est butineuse ; elle est caillouteuse ;
elle est capricieuse ; elle est chahuteuse ; elle est chaleureuse ; 
une chanceuse ; elle est chatouilleuse ; elle est courageuse ; 
elle est couteuse ; une crâneuse ; elle est creuse ; elle est curieuse ; 
elle est discuteuse ; elle est douloureuse ; elle est douteuse ; 
elle est enjôleuse ; une enquiquineuse ; elle est frileuse ; 
elle est fureteuse ; une furieuse ; elle est généreuse ; elle est graisseuse ; 
elle est heureuse ; elle est honteuse ; elle est joyeuse ; une menteuse ; 
elle est merveilleuse ; elle est moqueuse ; une nerveuse ; 
elle est orgueilleuse ; elle est oublieuse ; elle est peureuse ; 
une pleurnicheuse ; elle est pluvieuse ; elle est prêteuse ; 
elle est porteuse ; elle est prometteuse ; elle est rigoleuse ; 
elle est sauteuse ; elle est scrupuleuse ; elle est superstitieuse ; 
elle est traceuse ; elle est transporteuse ; elle est trompeuse ; 
elle est tuberculeuse ; elle est vaniteuse ; elle est venimeuse ; 
elle est venteuse ; une voleuse ; elle est volumineuse 

.

b) Complète ces tableaux : 
.

singulier pluriel
masculin il est affreux ils sont 
féminin elle est elles sont 

singulier pluriel
masculin un des 
féminin une chahuteuse des 

singulier pluriel
masculin il est ils sont généreux
féminin elle est elles sont  

 

singulier pluriel
masculin il est ils sont 
féminin elle est brumeuse elles sont 
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Le féminin des noms et des adjectifs
Mots se terminant par -er ou -eur.

.
Choisis la colonne puis écris le nom au féminin.
.
un admirateur ; un agitateur ; un agriculteur ; un animateur ; un apiculteur 
; un aventurier ; un aviateur ; un banquier ; un basketteur ; un bijoutier ; 
un boucher ; un boulanger ; un boxeur ; un brocanteur ; un buveur ; un 
campeur ; un charcutier ; un chasseur ; un compositeur ; un conducteur ; 
un conseiller ; un constructeur ; un conteur ; un crémier ; un cuisinier ; un 
dompteur ; un emprunteur

une bergère une actrice une acheteuse

 

.

Choisis la colonne puis écris l'adjectif au féminin.
.
il est blagueur ; il est calculateur ; il est chahuteur ;  il est cher ; il est 
créateur ; il est dernier ; il est destructeur ; il est discuteur ; il est 
dominateur ; il est étranger ; il est fier ; il est fureteur ; il est grossier ; il 
est indicateur ; il est léger ; il est moqueur ; il est particulier ; il est 
perturbateur ; il est pleurnicheur ; il est prédateur ; il est premier ; il est 
prêteur ; il est protecteur ; il est régulier ; il est réparateur ; il est rieur ; il 
est sauteur

elle est amère elle est amatrice elle est porteuse
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Le féminin des noms et des adjectifs
     Les mots se terminant par -teur peuvent être écrits au féminin de 
plusieurs manières : un porteur, une porteuse ; un acteur, une actrice
    (Il y a aussi : un auteur, une auteure ; il est enchanteur, elle est 
enchanteresse. On disait : un docteur, une doctoresse.)

    Comment se disent ces mots au féminin ?
un acheteur ; un adaptateur ; un agitateur ; il est approbateur ; 
un chuchoteur ; un commentateur ; un comploteur ; un conspirateur ;
un contributeur ; un créditeur ; il est dépréciateur ; un détracteur ;
un dompteur ; un donateur ; un emberlificoteur ; un enquêteur ; 
un expérimentateur ; un exploiteur ; un formateur ; un fureteur  ; 
un instigateur ; un inventeur ; il est législateur ; un narrateur ;
un orchestrateur ; un pelleteur ; un planteur ; il est prometteur ;
un raconteur ; un recruteur ; un répétiteur ; un saboteur ; un sculpteur ;
un solliciteur ; il est secréteur ; un squatteur ; un tricoteur ; un tuteur

Écris au féminin ces autres mots (n'oublie pas l'accent grave). 
Exemple : il est complet, elle est complète

. 
il est concret   →  ___________________________________
il est désuet   →  ___________________________________
il est discret  →  ___________________________________
il est incomplet   →  ___________________________________
il est indiscret   →  ___________________________________
il est inquiet   →  ___________________________________
un préfet   →  ___________________________________
il est replet   →  ___________________________________
il est secret   →  ___________________________________

Des mots terminés par -f.

Complète ces tableaux :
singulier                   pluriel                 

masculin Il est actif et attentif. Ils                                           
féminin Elle Elles                                          

.
singulier                       pluriel                  

masculin Ce film     Ces                                           
féminin Cette émission est instructive.                                          

. 
                     singulier                                 pluriel                 

masculin                                         Ils étaient impulsifs et agressifs.
féminin                                                                                 

.
                         singulier                           pluriel                 

masculin                                                                                 
féminin                                         Les sportives sont pensives.

singulier                          pluriel           

masculin Ce spectacle est distractif mais 
bref.

Ces                                         
  

féminin Cette émission                               
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Le féminin des noms et des adjectifs
Trouver la lettre finale au masculin

Chaque élève (ou le professeur) va dire un des mots au féminin. 
En l'écoutant, tu trouveras la lettre qui manque à la fin du mot au 
masculin.
un adolescen__ ; il est adroi__ ; il est alléchan__ ; un Alleman__ ; 
un Anglai__; un Antillai__ ; il est appri__; il est aveuglan__ ; il est ba__ ; 
il est blan__ ; il est blon__ ; il est chau__ ; un Chinoi__ ; 
il est convaincan__ ; il est cour__ ; il est couver__ ; il est criar__ ; 
il est diver__ ; il est encombran__ ; il est épai__ ; il est fatigan__ ; 
il est fran__ ; il est gra__ ; il est gratui__ ; il est gri__ ; il est gro__ ; 
il est inscri__ ; il est la__ ; il est lon__ ; il est lour__ ; il est mauvai__ ; 
un présiden__ ; il est se__ ; il est soumi__ ; un villageoi__

Des féminins spéciaux

a) Voici des féminins originaux, trouve les mots au masculin.
.

une ânesse ; elle est belle ; elle est blanche ; une chamelle ; une 
chouchoute ; une comtesse ; une déesse ; elle est douce ; une duchesse ; 
une épouse ; elle est fausse ; elle est favorite ; une favorite ; sa femme ; 
une fille ; elle est folle ; elle est fraiche ; elle est franche ; une héroïne ; 
une impératrice ; elle est jalouse ; une jumelle ; elle est laïque ; une 
maitresse ; une mère ; elle est molle ; une nièce ; une nouvelle ; une 
ogresse ; une princesse ; elle est publique ; une reine ; elle est rigolote ; 
elle est rousse ; elle est sèche ; une tante ; une tigresse ; une Turque ; elle 
est vieille.

b) Maintenant tu vas récrire des mots de l'exercice précédent au 
masculin singulier :

_ ceux qui se terminent par -x : __________________________________

___________________________________________________________

_ ceux qui se terminent par -esse au féminin : ______________________

___________________________________________________________

_ ceux qui se terminent par -lle au féminin : _______________________ 

___________________________________________________________

_ ceux qui se terminent par -que au féminin : ______________________ 

___________________________________________________________

_ les personnes d'une famille : __________________________________ 

___________________________________________________________

_ les autres personnes : _______________________________________

___________________________________________________________
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Le féminin des noms et des adjectifs
c) Pour les animaux, c'est souvent un féminin particulier. Peux-tu relier le 
mâle et la femelle ?

Relie le mâle et la femelle.
âne
bélier
bouc
cerf
chat
cheval
chevreuil
chimpanzé
chien
coq
daim
dindon
éléphant
lapin
lièvre
loup
merle
ours
paon
pigeon
renard
sanglier
singe
taureau
verrat

ânesse
biche
brebis
chatte
chèvre
chevrette
chienne
daine
dinde
éléphante
guenon
hase
jument
laie
lapine
louve
merlette
ourse
paonne
pigeonne
poule
renarde
truie
vache

Des mots qui ne changent pas au féminin.

a) Écris ces phrases au féminin. 
Exemple : Le gymnaste est dynamique.  → La gymnaste est dynamique.

Mon adversaire est un véritable athlète.  → Mon ___________________
Le dentiste est indisponible ce matin.  → La ______________________
Le cycliste belge est rapide, c'est un spécialiste des sprints.  → La _____
__________________________________________________________
L'élève malade est pâle.  → L'__________________________________ 
C'est un journaliste suisse.  → C'est une __________________________
Mon collègue est aimable et disponible pour m'aider. → Ma __________
__________________________________________________________
Cet enfant parait sincère.  → Cette ______________________________
L'ébéniste est calme et attentif.  → L'_____________________________
Il est précoce mais solitaire.  → Elle _____________________________

.b) Souvent les mots terminés par -a, -o, -y, ne changent pas au féminin.
Écris les phrases au féminin. 
Exemple : Le karatéka est fair-play.  →  La karatéka est fair-play.

Le judoka est flagada.  → La ___________________________________
L'Eskimo  est écolo.  → L'_____________________________________
Ce costume fluo est rétro.  → Cette tenue _________________________
Il n'est pas jojo.  → Elle _______________________________________
Est-ce un saxophone soprano ou alto ? → Est-ce une clarinette ________
Il est vidéo et stéréo.  → Elle ___________________________________
Il en est baba.  → Elle ________________________________________
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Le féminin des noms et des adjectifs
c) Quand des adjectifs indiquent la couleur d'un fruit, d'une fleur, 
d'une pierre,... ils sont invariables (sauf : rose, écarlate, fauve, incarnat, 
mauve, pourpre, ...) .
Exemple : Mon pantalon est caramel.   →  Ma jupe est caramel.

.
Le rideau est chocolat. → La nappe ______________________________
Le papier peint est arc-en-ciel. → La tenture _______________________
Ton chemisier est abricot.  → Ta chemise _________________________
Ton pantalon est marron.  → Tes chaussures sont ___________________
Le meuble est acajou.  → La table _______________________________
Le verre est citron. → La tasse _________________________________
Ton short est kaki.  → Ta chemise _______________________________
Le décor est magenta.  → La couleur ____________________________
Le sol est saumon.  →  La table ________________________________
Tes stylos sont orange.  →  Tes chaussettes ________________________

.

d) Quand une couleur est formée de deux mots, elle est invariable.
Exemple : Le ciel est bleu foncé.   →  La mer est bleu foncé.

.
Mon sac est vert clair.  → Ma trousse ____________________________
Le mur est gris souris.  → La façade _____________________________
Le plafond est bleu roi.  → La peinture ___________________________
Son sac est gris ardoise.  → Sa mallette __________________________
Le vernis est rouge brique.  →  La teinte _________________________
Son manteau est bleu-vert.  → Sa jupe ___________________________
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