
Le masculin et le féminin des noms et des adjectifs 

 

1) Je lis – J’observe : 

Série 1 :J’ajoute un e 

 

Un ami  une amie 

Un voisin une voisine 

Un lapin  une lapine 

Un habitant :une habitante 

Un commerçant : une commerçante 

Un cousin : une cousine 

Un blond : une blonde 

Un marchand : une marchande 

 

âgé  âgée 

dur  dure 

égal  égale 

gai  gaie 

pointu  pointue 

poli  polie 
 

amusant  amusante 

fin  fine 

gourmand  gourmande 

prochain  prochaine 

 

Série 2 :Je double la consonne 

finale et j’ajoute un e 

 

Un chien une chienne 

Un lion  une lionne 

Un chat  une chatte 

Un paysan  une paysanne 

Un musicien : une musicienne 

Un comédien : une comédienne 

ancien  ancienne 

violet  violette 

 Série 3 :Je transforme la fin 

 

 Un fermier une fermière 

 Un infirmier une infirmière 

 Un ouvrier    :   une ouvrière 

 Un sorcier : une sorcière 

 Un cuisinier : une cuisinière 

 Un caissier : une caissière 

 Un écolier : une écolière 

  

 Un vendeur une vendeuse 

 Un chanteur  une chanteuse 

 Un menteur : une  menteuse 

 Un joueur : une joueuse 

 Un nageur : une nageuse 

 

 cher chère 

 dernier dernière 
 

 inquiet  inquiète 

 

 dangereuxdangereuse 

 heureux heureuse 

 nombreux nombreuse 

 Un instituteur une institutrice 

 Un inspecteur une inspectrice 

 Un lecteur : une lectrice 

 Un acteur : une actrice 

 

 Un veuf une veuve 

 Un sportif : une sportive 

 attentif  attentive 

 imaginatif  imaginative 

 
 

 nouveau  nouvelle 

 sec  sèche 

 frais fraiche 

 fou  folle 

 vieux  vieille 

 

 Série 4 :Je ne change rien 

 

 Un artiste  une artiste 

 Un athlète  une athlète 

 Un élève  une élève 

 

 magnifique magnifique 

 rapide rapide 

 

 Série 5:Je change tout 

 

 Un bélier  une brebis 

 Un étalon  une jument 

 Un lièvre  une hase 

 Un cochon   : une truie 

 Un coq : une poule 

 Le taureau : la vache 



2) J’en déduis – Je retiens : 

Pour transformer au féminin les noms et les adjectifs : 

1/ J’ajoute un e. 
 

 Je n’entends pas de changement : 
 

gai  gaie 

régional  régionale 

un ami une amie 
 

 

 J’entends un changement : 
 

chaud  chaude 

profond  profonde 

un marchand une marchande 

une passant une passante 
 

 

2/ Je double la consonne finale et j’ajoute un e. 
 

gentil  gentille 

gros  grosse 

 

un indien une indenne 

3/ Je transforme la fin : 

 

er  ère : étranger  étrangère 

un fermier une fermière 

 

et ète : inquiet  inquiète 

 

eux ; eureuse :nerveux nerveuse 

un danseur une danseuse 

 

if  ive : attentif attentive 

 

autre : frais  fraiche 

 

4/ Je ne change rien : 
 

triste triste 

rapide rapide 

 

5/ Je change tout: 

 

Un sanglier : une laie 

                    Un bouc : une chèvre 
 

 

 


