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Fiche élève n° ……. 

 

Le genre des noms 
 

Observe les terminaisons des noms dans les tableaux ci-dessous : 

 
 

MASCULIN 

PORTUGAIS ITALIEN ESPAGNOL FRANCAIS 

O limão Il limone el limon le citron 

O rabanete Il ravanello El rabano Le radis 

 Il cavolo  Le chou 

Um menino Un ragazzo Un niño Un  garçon 

Um caminheiro Un passeggiatore Un paseante Un promeneur 

Um rato Un mouse Un raton  

 

 

FEMININ 

PORTUGAIS ITALIEN ESPAGNOL FRANCAIS 

A noz La noce La nuez La noix 

A pêra La pera La pera La poire 

A couve  La col  

   une souris 

Uma menina Una bambina Una niña Une fillette 

Uma porta Una porta Una puerta Une porte 

 

 

 

Que peux-tu dire des terminaisons du masculin et du féminin des noms ? 

Ecris toutes celles que tu as rencontrées: 

 

 MASCULIN FEMININ 

PORTUGAIS   

ITALIEN   

ESPAGNOL   

FRANCAIS   
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Observe maintenant tous ces noms en français : 
 

 

MASCULIN FEMININ 

Le garçon  La fille 

Le marchand  La marchande 

Un oiseau  

Un chien Une chienne 

 Une souris 

Un loup Une louve 

Un mot  

Un docteur  

 La fraîcheur 

 La maison 

Le château  

 L’armoire 

L’ours (un ours) L’ourse (une ourse) 

Un songe  

 

 

 Que peux-tu dire de la terminaison en français (est-ce qu’il y a une 

terminaison qui revient plus souvent par exemple) ?: 

 

- du masculin :……………………………………………………………………………………………………………  

 

- du féminin :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observe ces « couples » de mots. Dis comment peut être dérivé le féminin : 

 

Masculin Féminin 

Un chien Une chienne 

Un berger Une bergère 

Un jumeau Une jumelle  

Un tigre  Une tigresse 

Un menteur Une menteuse 

Un conducteur Une conductrice 

 

Réponse : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ces mots existent au masculin et féminin. Peux-tu dire pourquoi ce ne sont 

pas des dérivés ? 

 

Masculin Féminin 

Attention à cette moule, elle est 

mauvaise ! 

Ce moule est trop petit pour un cake. 

Ce vase sera parfait pour les tulipes. Les cochons se roulent dans la vase. 

Après le repas je fais toujours un petit 

somme. 

Un milliard de dollards : je ne peux pas 

débourser cette somme ! 
 

Réponse :  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


