
 Masculin/Féminin  

Masculin Féminin

------------- 
souriant
allemand
organisé
poli

------------- +e
souriante
allemande
organisée
polie

------------- e
Au masculin, le mot fini par e. 
Au féminin, c'est le même mot

calme
russe
dentiste

calme
russe
dentiste

------------- er
boulanger

------------- ère
boulangère

------------- en
------------- on
mécanicien
mignon

------------- enne
------------- onne
mécanicienne
mignonne

-------------el
ponctuel

-------------elle
ponctuelle

------------- eur
------------- eux
serveur
heureux

------------- euse

serveuse
heureuse

------------- teur
acteur

------------- trice
actrice

------------- f
sportif

------------- ve
sportive

Exercice 1 : Cochez la phrase correcte.

1.  Mon père est canadien.  Mon père est canadienne.

2.  Ce téléphone est cher.  Ce téléphone est chère.

3.  Ma sœur est marié.  Ma sœur est mariée.

4.  Madame, vous êtes veufe ?  Madame, vous êtes veuve ?

5.  Le vendeur est espagnol.  Le vendeuse est espagnol.

6.  La table est beaue.  La table est belle.

7.  La directrice est roux.  La directrice est rousse.

Exercice 2 : Complétez ou laissez vide

Exemple : Il est infirmier__ et sa sœur est policière .

1. Elle est informaticien____ .

2. Il est gentil____ .

3. C'est une grand____  femme blond____ .

4. Le directeur est stressé____ .

5. La couturier____ est précis____ et rapide____ .

6. Il porte une chemise blanc____ .
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 Exceptions  

gros grosse
bas basse

blanc blanche
sec sèche

nouveau nouvelle
beau belle

chanteur chanteuse
menteur menteuse

gentil gentille

vieux vieille

long longue

fou folle

doux douce

roux rousse

jaloux jalouse

turc turque



Exercice 3 : Mettez au féminin

Exemple : Il est infirmier. Elle est infirmière.                                                                    _

1. Alexis est jeune et créatif. Alexia est ______________________________________________

2. Manuel est timide mais intéressant. Manuelle est ___________________________________________

3. Un mignon petit jouet. _____________________________________ peluche.

4. Ce chemin est dangereux. Cette route est _________________________________________

5. Le serveur est rapide et poli. ______________________________________________________

6. Le chirurgien est sérieux et calme. ______________________________________________________

7. Un petit instituteur. ______________________________________________________

8. Mon voisin est jaloux. ______________________________________________________

Exercice 4 : Ré-écrivez en changeant le masculin et le féminin

Mon voisin est agriculteur. Il est algérien et est marié. C'est un homme aimable et fort mais il est un peu solitaire. 
Sa femme est vendeuse. Avant, elle était couturière. Elle est très sportive et souriante.

Ma voisine___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Son mari____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Exercice 5 : Décrivez un homme et une femme (un ami/une amie, un frère/une sœur...)

1. ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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