
Exerelce1 d'entraînement 
LN...,.. • LE GENRE (1) 

o. __ 

§ erclêe 1 : Je trouve ,e ~nre des noms suivants 

ma1culln *'mlnln masculin f6mlnln 
oiseau X. rmarâ :><. cms, >< 6arrim >< awm X cnocofat >< 
pom1M >< aéroport >< 

1Exercice z :Je:te!të:èhâqiiîn~mi ù m~sc;ulln ave.c e nJ~--.ln-.1-n-~,..,..-...... ___,,,,,..""""~""'""'.~::::::: __ 

un dient 
l'hôte 
un berger 
le retraité 
un Jaloux 
un marchand 
l'acteur 
le musicien 

un poissonnier 
le cousin 
un étudiant 
l'ours 
un musicien 
remployé 
un boucher 
le champton 

un ami 
un animateur 
un sorcier 
un vendeur 
\un ogre 
un étudiant 

une 
I' ~VJi.".::: 

une bf'-
la mhai~"' 
une inQgi1~ 
une ODaJtr~ 

l' a.chu, 2.::: 
la cmmîcie,,n1ne , 

>L ,. wn, tULJL.n!f1IL 

1,vn, mvlAÏciÎtmme< 
) . , 
" lt< 

une sorcière 
une ogresse 
une étudiante 
une amie 
une animatrice 
une vendeuse 

Y:ti~,r~ :·_ , 
Une chanteuse un 
Ma grand-mère mon 
La marraine le 
Une décoratrice un 
La nièce le 
Sa cousine son 
une biche un 
mon père ~ma 

1a~d: f~ 
'f' 01121 OUf\ 

d,lr~ 
MIA)tJ_.L_ 

CQIU111œ.. 

!Y'(\01\1 

urie perdante 
la commerçante 
une candidate 
une habituée 

HM rndn,J.;_ . 

la marquise 
une amie 
une française 
une Idiote 

MM- ,lJ,;61 

HM OtaY. 



o. __ 
Exercices d'entrainement 

LN noms• LE NOMBRE (a) 

la rivière 

les poissons 

un oeuf 

des nuages 

du pain 

ona>,cu~ 1 ~J... 
L . 

le n~z j~u,~ , 41,~~f h 

la reme ~ftNl/\41'0, , AL~ 

les ~'anJAWY\ 1 ,p~m,L,.Q. 
de la boue ~e1wAVY\ . J...1Îo~ 

oiseaux - chocolat - pensées - espionne -..: écoliers - genoux - portail - ventaux - coquelicot - vis - eau 

. ~Jot -.¼fÂQ'Y\Mf _- 1'~,. 
"4'•~Àc.J: -(§- (flH 

/ · l~ @w, - Feu - t _ -

P.zympi4 : 

Mon père est arrivé avec mon frère. 

.. 
Nous sommes invités par la voisine. 

Je regartfe par Ca fenêtre l'oiseau 6ûu. Je re9artfe par fa ftnêtre fu OÛIM' 6û@. 

i{,,m f-5,1 e,.\; O.lK A'UI> ~ · , 

,AÎAt.Lb }.,~ -AhW1~ f'® fu ~IA • 

Tu regardes l'émission de sport. 

Vous nous racontez une histoire. 

Ils chantent une chanson. 

'fut n•~oA k. ~m A. ~ . 
1\2;,b ,i,QYJ, no~ J.,_ ~AA 
:t cl,~ j,A c!QMMMÀ , 

Tu manges une noix . ~1 O'{IQJ{\~ Job IY\RÎ4 · 

Je vois une souris. 

Nous regardons l'étoile. 

!- l\,iwb >eult0 

,>t,.,, ô<I/JJ<mJ> 1,,. ib<.l. 


