
Le masculin et le féminin des noms 

Série 1 : 

un étourdi  une étourdie 

un gamin  une gamine 

un géant  une géante 

un gouvernant  une gouvernante 

 

Série 2 : 

un chat  une chatte 

un musicien  une musicienne 

un paysan  une paysanne 

 

Série 3 : 

un étranger  une étrangère 

un aventurier  une aventurière 

un ouvrier  une ouvrière 

un prisonnier  une prisonnière 

un trésorier  une trésorière 

 

un campeur  une campeuse 

un charmeur  une charmeuse 

un grimpeur  une grimpeuse 

 

un conservateur  une conservatrice 

un constructeur  une constructrice 

un instituteur  une institutrice 

un inventeur  une inventrice 

un percepteur  une perceptrice 

 

un chameau  une chamelle 

un prince  une princesse 

un canard  une cane 

Série 4 : 

un frère  une sœur 

un papa  une maman 

un coq  une poule 

un cheval  une jument 

 

Série 5 :  

un arbitre  une arbitre 

un bagagiste  une bagagiste 

un gosse  une gosse 

un humaniste  une humaniste 

un trompettiste  une trompettiste 

Le masculin et le féminin des noms 

Série 1 : 

un étourdi  une étourdie 

un gamin  une gamine 

un géant  une géante 

un gouvernant  une gouvernante 

 

Série 2 : 

un chat  une chatte 

un musicien  une musicienne 

un paysan  une paysanne 

 

Série 3 : 

un étranger  une étrangère 

un aventurier  une aventurière 

un ouvrier  une ouvrière 

un prisonnier  une prisonnière 

un trésorier  une trésorière 

 

un campeur  une campeuse 

un charmeur  une charmeuse 

un grimpeur  une grimpeuse 

 

un conservateur  une conservatrice 

un constructeur  une constructrice 

un instituteur  une institutrice 

un inventeur  une inventrice 

un percepteur  une perceptrice 

 

un chameau  une chamelle 

un prince  une princesse 

un canard  une cane 

Série 4 : 

un frère  une sœur 

un papa  une maman 

un coq  une poule 

un cheval  une jument 

 

Série 5 :  

un arbitre  une arbitre 

un bagagiste  une bagagiste 

un gosse  une gosse 

un humaniste  une humaniste 

un trompettiste  une trompettiste 



Le masculin et le féminin des adjectifs 

Série 1 : 

meilleur  meilleure 

musical  musicale 

régional  régionale 

spatial  spatiale 

charmant  charmante 

fatigant  fatigante 

géant  géante 

humain  humaine 

lourd  lourde 

pesant  pesante 

profond  profonde 

prudent  prudente 

rassurant  rassurante 

second  seconde 

souriant  souriante 

suivant  suivante 

tremblant  tremblante 

urgent  urgente 

 

Série 2 : 

mignon  mignonne 

gras  grasse 

Série 3 : 

étranger  étrangère 

léger  légère 

singulier  singulière 

 

inquiet  inquiète 

 

courageux  courageuse 

délicieux  délicieuse 

gracieux  gracieuse 

sérieux  sérieuse 

terreux  terreuse 

charmeur  charmeuse 

 

attentif  attentive 

décisif  décisive 

imaginatif  imaginative 

 

roux  rousse 

beau  belle 

sec  sèche 

mou  molle 

Série 4 : 

comparable  comparable 

imaginaire  imaginaire 

juste  juste 

liquide  liquide 

mince  mince 

superbe  superbe 
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Le pluriel des noms 

Série 1 : 

un arbitre  des arbitres 

une ardoise  des ardoises 

un bal  des bals 

une barque  des barques 

une bougie  des bougies 

un chêne  des chênes 

un choc  des chocs 

un client  des clients 

un danger  des dangers 

un dictionnaire  des dictionnaires 

une équipe  des équipes 

une erreur  des erreurs 

un espace  des espaces 

un flacon  des flacons 

un gouvernail  des gouvernails 

une grille  des grilles 

une horloge  des horloges 

un humain  des humains 

une invention  des inventions 

un kilomètre  des kilomètres 

un lac  des lacs 

un liquide  des liquides 

un meuble  des meubles 

 

un musicien  des musiciens 

une noisette  des noisettes 

un obstacle  des obstacles 

un ouvrier  des ouvriers 

un paysan des paysans 

une pierre  des pierres 

une question  des questions 

une région  des régions 

un rocher  des rochers 

une seconde  des secondes 

un séjour  des séjours 

un siècle  des siècles 

un trou  des trous 

un voyou  des voyous 

 

 

Série 3 : 

un métal  des métaux 

un cheval  des chevaux 

un bocal  des bocaux 
 

un soupirail  des soupiraux 

un travail  des travaux 

un corail  des coraux 

Série 2 : 

un caillou  des cailloux 

un hibou  des hiboux 
 

un cheveu  des cheveux 

un lieu  des lieux 

un milieu  des milieux 
 

un bureau  des bureaux 

un morceau  des morceaux 

un rideau  des rideaux 
 

un noyau  des noyaux 

un tuyau  des tuyaux 

 

 

Série 4 : 

un œil  des yeux 

 

Série 5 : 

un bas  des bas 

un tapis  des tapis 
 

un choix  des choix 

un prix  des prix 
 

un gaz  des gaz 

un nez  des nez 
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Le pluriel des adjectifs 

Série 1 : 

attentif  attentifs 

charmant  charmants 

entier  entiers 

étourdi  étourdis 

étranger  étrangers 

faible  faibles 

faible  faibles 

fatigant  fatigants 

géant  géants 

humain  humains 

imaginaire  imaginaires 

inquiet  inquiets 

juste  justes 

léger  légers 

liquide  liquides 

lourd  lourds 

meilleur  meilleurs 

mignon  mignons 

mince  minces 

pesant  pesants 

prudent  prudents 

sensible  sensibles 

 

 

souriant  souriants 

suivant  suivants 

superbe  superbes 

urgent  urgents 

Série 2 : 

beau  beaux 

nouveau  nouveaux 

 

 

Série 3 : 
 

gouvernemental  gouvernementaux 

instrumental  instrumentaux 

musical  musicaux 

régional  régionaux 

spatial  régionaux 

 

 

Série 4 : 

courageux  courageux 

curieux  curieux 

délicieux  délicieux 

rocheux  rocheux 

sérieux  sérieux 

roux  roux 
 

gras  gras 
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Écrire à, au, aux 

Série 1 : 

à cet endroit 

à l’aventure 

à la cave 

à deux kilomètres 
 

au bord de la route 

au sommet de la montagne 

au sous-sol 

au grenier 

au bal 

au théâtre 
 

aux Antilles 

aux Philippines 

 

Série 2 : 

à mon réveil 

à la seconde près 

à l’avenir 
 

au siècle dernier 

au fil du temps 

au moment de partir 
 

aux périodes les plus froides 

aux prochaines vacances 

Série 3 : 

un manche à balai 

un instrument à cordes 

une fondue à la viande 

une machine à vapeur 

la canne à sucre 

une barque à moteur 

la tondeuse à gazon 

le grenier à foin 
 

une fondue au fromage 

l’ile au trésor 

un mot au singulier 
 

du chocolat aux noisettes 

un éclairage aux bougies 

 

Série 4 : 

des nombres à comparer 

un document à conserver 

un grand pays à gouverner 

une facture à payer 

un travail à finir 

un régime à suivre 

des affaires à prendre 

un travail à faire 

 

Série 5 : 

demander à l’arbitre 

parler à un étranger 

faire confiance à son chef 

s’adresser à la foule 
 

rendre un devoir au professeur 

téléphoner au médecin 

participer au jeu 
 

annoncer la nouvelle aux élèves 

faire obstacle aux ennuis 

donner des graines aux moineaux 

 

se mettre à trembler 
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Écrire c’est et ce sont 

Série 1 : 

C’est un bâton. 

C’est son dictionnaire. 

C’est le professeur. 

C’est un géant. 

C’est ton chien. 

C’est le vieux chêne. 

C’est le chef. 

C’est un gosse sérieux. 

C’est un bon ouvrier. 

C’est ta récompense. 

C’est une prison. 

C’est ma trompette. 

C’est cette maison. 

C’est une fourmi. 

 

Ce sont des bâtons. 

Ce sont ses dictionnaires. 

Ce sont les professeurs. 

Ce sont des géants. 

Ce sont tes chiens. 

Ce sont les vieux chênes. 

Ce sont les chefs. 

Ce sont des gosses sérieux. 

Ce sont des bons ouvriers. 

Ce sont tes récompenses. 

Ce sont des prisons. 

Ce sont mes trompettes. 

Ce sont ces maisons. 

Ce sont des fourmis. 

 

Voici un bâton. 

Voici son dictionnaire. 

Voici le professeur. 

Voici un géant. 

Voici ton chien. 

Voici le vieux chêne. 

Voici le chef. 

Voici un gosse sérieux. 

Voici un bon ouvrier. 

Voici ta récompense. 

Voici une prison. 

Voici ma trompette. 

Voici cette maison. 

Voici une fourmi. 

Série 2 : 

C’est profond. 

C’est charmant. 

C’est humain. 

C’est inquiétant. 

C’est urgent. 

C’est curieux. 

C’est frappant. 

C’est différent. 

C’est délicieux. 

C’est défendu. 

 

Ceci, cela est profond. 

Ceci, cela est charmant. 

Ceci, cela est humain. 

Ceci, cela est inquiétant. 

Ceci, cela est urgent. 

Ceci, cela est curieux. 

Ceci, cela est frappant. 

Ceci, cela est différent. 

Ceci, cela est délicieux. 

Ceci, cela est défendu. 
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Écrire s’est, se sont, se / s’ 

s’est 

 

il (elle) s’est envolé(e) 

il (elle) s’est abrité(e) 

il (elle) s’est penché(e) 

il (elle) s’est piqué(e) 

il (elle) s’est allongé(e) 

il (elle) s’est décidé(e) 

il (elle) s’est réveillé(e) 

il (elle) s’est baissé(e) 

il (elle) s’est enfermé(e) 

se sont 

 

ils (elles) se sont envolés(es) 

ils (elles) se sont abrités(es) 

ils (elles) se sont penchés(es) 

ils (elles) se sont piqués(es) 

ils (elles) se sont allongés(es) 

ils (elles) se sont décidés(es) 

ils (elles) se sont réveillés(es) 

ils (elles) se sont baissés(es) 

ils (elles) se sont enfermés(es) 

se / s’ 

 

il (elle) s’envole 

il (elle) s’abrite 

il (elle) se penche 

il (elle) se pique 

il (elle) s’allonge 

il (elle) se décide 

il (elle) se réveille 

il (elle) se baisse 

il (elle) s’enferme 

se / s’ 

 

ils (elles) s’envolent 

ils (elles) s’abritent 

ils (elles) se penchent 

ils (elles) se piquent 

ils (elles) s’allongent 

ils (elles) se décident 

ils (elles) se réveillent 

ils (elles) se baissent 

ils (elles) s’enferment 
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Écrire ce, cet, cette et ces 

Série 1 : 

un / ce gamin  ces gamins 

un / ce paysan  ces paysans 

un / ce toit  ces toits 

un / ce bagage  ces bagages 

un / ce billet  ces billets 

un / ce hangar  ces hangars 

un / ce hibou  ces hiboux 

Série 2 : 

un / cet endroit  ces endroits 

un / cet obstacle  ces obstacles 

un / cet espace  ces espaces 

un / cet atelier  ces ateliers 

un / cet habit  ces habits 

un / cet hiver  ces hivers 

un / cet hôpital  ces hôpitaux 

un / cet humain  ces humains 

Série 3 : 

une / cette trompette  ces trompettes 

une / cette canne  ces cannes 

une / cette invention  ces inventions 

une / cette grotte  ces grottes 

une / cette personne  ces personnes 

une / cette grille  ces grilles 

une / cette vallée  ces vallées 

une / cette fillette  ces fillettes 

Écrire ce, cet, cette et ces 

Série 1 : 

un / ce gamin  ces gamins 

un / ce paysan  ces paysans 

un / ce toit  ces toits 

un / ce bagage  ces bagages 

un / ce billet  ces billets 

un / ce hangar  ces hangars 

un / ce hibou  ces hiboux 

Série 2 : 

un / cet endroit  ces endroits 

un / cet obstacle  ces obstacles 

un / cet espace  ces espaces 

un / cet atelier  ces ateliers 

un / cet habit  ces habits 

un / cet hiver  ces hivers 

un / cet hôpital  ces hôpitaux 

un / cet humain  ces humains 

Série 3 : 

une / cette trompette  ces trompettes 

une / cette canne  ces cannes 

une / cette invention  ces inventions 

une / cette grotte  ces grottes 

une / cette personne  ces personnes 

une / cette grille  ces grilles 

une / cette vallée  ces vallées 

une / cette fillette  ces fillettes 

Écrire ce, cet, cette et ces 

Série 1 : 

un / ce gamin  ces gamins 

un / ce paysan  ces paysans 

un / ce toit  ces toits 

un / ce bagage  ces bagages 

un / ce billet  ces billets 

un / ce hangar  ces hangars 

un / ce hibou  ces hiboux 

Série 2 : 

un / cet endroit  ces endroits 

un / cet obstacle  ces obstacles 

un / cet espace  ces espaces 

un / cet atelier  ces ateliers 

un / cet habit  ces habits 

un / cet hiver  ces hivers 

un / cet hôpital  ces hôpitaux 

un / cet humain  ces humains 

Série 3 : 

une / cette trompette  ces trompettes 

une / cette canne  ces cannes 

une / cette invention  ces inventions 

une / cette grotte  ces grottes 

une / cette personne  ces personnes 

une / cette grille  ces grilles 

une / cette vallée  ces vallées 

une / cette fillette  ces fillettes 

Écrire ce, cet, cette et ces 

Série 1 : 

un / ce gamin  ces gamins 

un / ce paysan  ces paysans 

un / ce toit  ces toits 

un / ce bagage  ces bagages 

un / ce billet  ces billets 

un / ce hangar  ces hangars 

un / ce hibou  ces hiboux 

Série 2 : 

un / cet endroit  ces endroits 

un / cet obstacle  ces obstacles 

un / cet espace  ces espaces 

un / cet atelier  ces ateliers 

un / cet habit  ces habits 

un / cet hiver  ces hivers 

un / cet hôpital  ces hôpitaux 

un / cet humain  ces humains 

Série 3 : 

une / cette trompette  ces trompettes 

une / cette canne  ces cannes 

une / cette invention  ces inventions 

une / cette grotte  ces grottes 

une / cette personne  ces personnes 

une / cette grille  ces grilles 

une / cette vallée  ces vallées 

une / cette fillette  ces fillettes 


