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Fiche élève n° 

 

Le déterminant et le genre en anglais 
 

Tu as vu qu’en français et dans d’autres langues, il y avait un déterminant qui 

permettait de reconnaître le nom et de préciser son genre. Nous allons voir 

maintenant comment cela fonctionne en anglais. 

 

 

 

1) Observe dans ce tableau les déterminants  en français, allemand, anglais 
 

FRANCAIS ALLEMAND 
Le fils Der Sohn 

La fille Die Tochter 
 

 

 

2) Observe dans ce tableau les déterminants  en français, allemand, anglais 

 

 

FRANCAIS ALLEMAND ANGLAIS 
Le chat Die Katze The cat 

Le chien  Der Hund The dog 

Le cheval Das Pferd The horse 

Le fils Der Sohn The son 

La fille Die Tochter The daughter 

L’ enfant Das Kind The child 

La  cuillère Der Löffel The spoon 

Le mur Die Mauer The wall 

La pomme Der  Apfel The apple 

L’ alligator Der Alligator The alligator 

 

 

3) De quel genre (M/F/ ?) est  le cheval, l’enfant, la pomme en allemand ? 

 

 Masculin Féminin ? 
Das Pferd    

Das Kind    

Der  Apfel    
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       De quel genre (M/F/ ?) est  le cheval, l’enfant, la pomme  en anglais ?  

 

 Masculin Féminin ? 
The apple    

The horse    

The child    

 

    A quoi le vois-tu ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

4) Quelles différences vois-tu avec le français ? 

 

allemand : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

anglais : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5) Complète  ensuite ce tableau avec les déterminants définis  

correspondants: 

 

 

 Masculin Féminin ??? 

FRANÇAIS 
 

   

ALLEMAND 
 

   

ANGLAIS  

 

  

 

 

6) Observe le tableau suivant puis réponds à la question : 

 

FRANCAIS ANGLAIS 
Un chat A cat 

Un chien  A dog 

Un cheval A horse 

Un fils A son 

Une fille A daughter 
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Un / une enfant A  child 

Une  cuillère A  spoon 

Un mur A  wall 

Une pomme An  apple 

Un alligator An  alligator 

  

 

7) Complète  ensuite le tableau avec les déterminants indéfinis  

correspondants puis réponds à la question posée : 

 

 

 Masculin Féminin ? 
FRANÇAIS    

ANGLAIS    

 

      

8)  Observe les phrases suivantes en français et en anglais et réponds aux 

questions :  

 

FRANCAIS ANGLAIS 
Pierre mange une pomme. 

Il mange une pomme. 

Peter is eating an apple. 

He is eating an apple. 

Jeanne a un stylo. 

Elle a un stylo. 

Jane has got a pen. 

She has got a pen. 

Un  singe bouge ses bras ; 

Il bouge ses bras. 

A monkey waves its arms. 

It waves its arms. 

La grande girafe plie son cou. 

Elle plie son cou. 

The big giraffe bends its neck. 

It bends its neck. 

Le stylo  vert est sur la table. 

Il est sur la table. 

The green pen is on the table. 

It is on the table. 

La porte est ouverte. 

Elle est ouverte. 

The door is open. 

It is open. 

 

a) Le pronom personnel de conjugaison change en français selon le genre du 

nom qui est dans le groupe sujet. 

 Et en anglais, est-ce que cela change aussi ?:              OUI / NON 

 

      b)  Qu’est-ce qui le fait changer ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c)  Trouve la règle d’emploi des pronoms personnels singulier en anglais. Entoure 

le bonne réponse : 

HE  remplace un nom :              MASCULIN     /    FEMININ/    AUTRE ???  

SHE remplace un nom :              MASCULIN     /    FEMININ/    AUTRE ???  

IT remplace un nom :                 MASCULIN     /    FEMININ/    AUTRE ???  

 

d) Peux-tu dire maintenant si les mots anglais ont un genre ? 

............................................................................................................................. ........................ 

 

e) Vois-t-on le genre sur : 

- le déterminant ? :   OUI   / NON 

- le nom ? :     OUI  / NON 

 

f) Tu es maintenant sans doute capable de formuler la règle du genre en anglais : 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


