
Le genre et le nombre des noms communs 

 

1. Écrivez les mots suivants au féminin. 

1. un enseignant  : ....................................   6. un employé : .................................... 

2. un danseur  : .........................................   7. un dirigeant  : .................................... 

3. un créatif : ............................................   8. un marathonien  : .............................. 

4. un concepteur  : ....................................    9. un  champion  : ................................. 

5. un comédien  : .....................................   10. un jaloux  : ....................................... 

 

2. Écrivez ces mots irréguliers au féminin. 

1. un taureau : .........................................   6. un copain : ....................................... 

2. un mari : ..............................................   7. un coq : ............................................ 

3. un roi : .................................................   8. un prince : ........................................ 

4. un chat : ..............................................   9. un chien : ......................................... 

5. un fils : ................................................   10. un boeuf : ....................................... 

 

3. Écrivez le ou la devant les mots suivants. 

1. ................ journalisme      11. ................ souffrance   

2. ................ communication      12. ................ parade 

3. ................ comité      13. ................ confiture   

4. ................ lavage      14. ................ pinceau  

5. ................ bicyclette      15. ................ documentation   

6. ................ plage      16. ................ programme   

7. ................ document      17. ................ carreau  

8. ................ rouleau      18. ................ méthode   

9. ................ télescope      19. ................ précision   

10. ................ modèle     20. ................ pâté  
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4. Écrivez les mots suivants au pluriel. 

1. un parent : ...........................................   6. une étagère : .................................... 

2. un cas : ................................................   7. une leçon  : ....................................... 

3. un château : .........................................   8. une croix : ......................................... 

4. un zèbre : .............................................    9. un carnet  : ........................................ 

5. un dos : ................................................   10. un manteau : ................................... 

 

5. Écrivez les mots en -eu au pluriel. 

1. un voeu : ...........................................   5. un... bleu : ......................................... 

2. un pneu : ...........................................   6. un jeu : .............................................. 

3. un cheveu : ........................................   7. un dieu : ............................................ 

4. un aveu : ............................................    8. un adieu : .......................................... 

 

6. Écrivez les mots en -al au pluriel. 

1. un bal : ...............................................   5. un cheval : ......................................... 

2. un journal : .........................................   6. un ... fatal : ......................................... 

3. un canal : ...........................................   7. un carnaval : ...................................... 

4. un rival : .............................................   8. un ... banal : ....................................... 

 

6. Écrivez les mots en -ou au pluriel. 

1. un bijou : .............................................   5. un genou : ......................................... 

2. un voyou : ...........................................   6. un clou : ............................................. 

3. un  cou: ...............................................   7. un caillou : ......................................... 

4. un chou : .............................................   8. un fou : .............................................. 

 

7. Écrivez les mots suivants au pluriel. 

1. monsieur : ............................................   3. un oeil : ................................................ 
 
2. mademoiselle : .....................................   4. madame : ............................................. 
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  Le genre et le nombre des noms communs      CORRIGÉ 

 

1. Écrivez les mots suivants au féminin. 

1. un enseignant  : une enseignante   6. un employé : une employée 

2. un danseur  : une danseuse    7. un dirigeant  : une dirigeante 

3. un créatif : une créative     8. un marathonien  : une marathonienne  

4. un concepteur  : une conceptrice    9. un  champion  : une championne  

5. un comédien  : une comédienne    10. un jaloux  : une jalouse  

 

2. Écrivez ces mots irréguliers au féminin. 

1. un taureau : une vache    6. un copain : une copine 

2. un mari : une femme    7. un coq  : une poule 

3. un roi : une reine     8. un prince : une princesse 

4. un chat : une chatte    9. un chien : une chienne 

5. un fils : une fille     10. un boeuf : une vache 

 

3. Écrivez le ou la devant les mots suivants. 

1. le journalisme      11. la souffrance   

2. la communication      12. la parade 

3. le comité*      13. la confiture   

4. le lavage      14. le pinceau  

5. la bicyclette      15. la documentation   

6. la plage*      16. le programme   

7. le document      17. le carreau  

8. le rouleau      18. la méthode   

9. le télescope      19. la précision   

10. le modèle      20. le pâté*  
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4. Écrivez les mots suivants au pluriel. 

1. un parent : des  parents    6. une étagère : des  étagères 

2. un cas : des  cas     7. une leçon : des  leçons 

3. un château : des  châteaux   8. une croix : des  croix 

4. un zèbre : des  zèbres    9. un carnet : des  carnets 

5. un dos : des  dos     10. un manteau : des  manteaux 

 

5. Écrivez les mots en -eu au pluriel. 

1. un voeu : des  voeux    5. un... bleu : des  ... bleus* 

2. un pneu : des  pneus*    6. un jeu : des  jeux 

3. un cheveu : des  cheveux    7. un dieu : des  dieux 

4. un aveu : des  aveux    8. un adieu : des  adieux 

 

6. Écrivez les mots en -al au pluriel. 

1. un bal : des  bals*     5. un cheval : des  chevaux  

2. un journal : des  journaux     6. un ... fatal : des  ... fatals* 

3. un canal : des  canaux     7. un carnaval : des  carnavals* 

4. un rival : des  rivaux     8. un ... banal : des  ... banals* 

 

6. Écrivez les mots en -ou au pluriel. 

1. un bijou : des  bijoux    5. un genou : des  genoux 

2. un voyou : des voyous    6. un clou : des  clous 

3. un  cou: des  cous     7. un caillou : des  cailloux 

4. un chou : des  choux    8. un fou : des  fous 

 

7. Écrivez les mots suivants au pluriel. 

1. monsieur : messieurs    3. un oeil : des yeux  
 
2. mademoiselle : mesdemoiselles   4. madame : mesdames 
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