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CM1 Grammaire 
→ Identifier et modifier le genre des noms communs. 

 
 

Le genre des noms communs    Qu’est-

ce que le genre d’un nom commun ? 

Donner le genre d’un nom commun revient à dire s’il est masculin ou 

féminin. Ce sont les déterminants qui nous aident à identifier le genre d’un 

nom commun. 

 
 Masculin : les noms masculins peuvent être précédés de un, le ou 

du. 

 Féminin : les noms féminins peuvent être précédés de une ou la. 
 

Le genre d’un nom commun (féminin ou masculin) est différent du sexe 

(mâle et femelle). 

 
Comment former le féminin d’un nom masculin ? 

 

- Ajouter un -e à la fin du mot. « Un ami » / « Une amie » 

- Transformer la fin du mot. 

« Un cuisinier » / « Une cuisinière » 

« Un lion » / « Une lionne » 

« Un instituteur » / « Une institutrice » 

- Le féminin d’un nom masculin peut être différent. 

« Mon oncle » / « Ma tante » 



Je m’exerce 

Abcd Quel est le genre de ces noms communs ? Range-les dans la bonne catégorie. 
 

trésor – vendeuse –tentacule – vive – pétale –piscine – ingénieure 

– facteur 
 
 
 

FEMININ MASCULIN 
  

  

  

  
 
 

Lesquels de ces noms communs sont à la fois de 
genre féminin et de genre masculin ? 

 

       Un même mot peut être féminin et masculin. Le sens du 
mot change quand le genre du mot change. 

 
 

moral  facteur  cheval  pilote voile 

artiste pendule âne  instituteur 

hôte  tour  moule 

chat  loup 

manche 



X Trouve le féminin de ces mots. Mets une croix dans la 

case qui convient. 
 
 

 - trice - euse - tte - ère - e - nne - sse 

Skieur        
Gardien        
Acteur        

Employé        
Comte        

Infirmier        
Muet        

 
 

Abcd Quel est le féminin de ces noms masculins ? 
 
 

MASCULIN FEMININ 
Un neveu  
Mon papa  

Le roi  
Le cheval  

Un empereur  
Son frère  

Ce taureau  



Corrigé 
Le genre des noms communs 

 
 

Exercice 1 
 
 

FEMININ MASCULIN 

Une vendeuse 

Une vive 

Une piscine 
Une ingenieure 

Un trésor 

Un tentacule 

Un pétale 

Un facteur 

 
Exercice 2 

 
 

Moral – Pilote – Voile – Artiste – Pendule – Tour – Moule - Manche 
 
 

Exercice 3 
 
 

 - trice - euse - tte - ère - e - nne - sse 

Skieur  X      

Gardien      X  

Acteur X       

Employé     X   

Comte       X 

Infirmier    X    

Muet   X     



Exercice 4 
 
 

MASCULIN FEMININ 
Un neveu Une nièce 

Mon papa Ma maman 

Le roi La reine 

Le cheval La jumeau 

Un empereur Une impératrice 

Son frère Sa sœur 

Ce taureau Cette vache 

 


