
Orthographe : Le genre dans le groupe nominal – ce1 1 

Complète le tableau 

féminin masculin 

Une chanteuse  

Une savante  

Une voleuse  

Une menteuse  

Une actrice  

 

 

 

Orthographe : Le genre dans le groupe nominal – ce1 2 

Complète le tableau 

masculin féminin 

Un ami  

Un spectateur  

Un savant  

Un menteur  

Un chanteur  

 

 

 

 

Orthographe : Le genre dans le groupe nominal – ce1 3 

Accorde l’adjectif au féminin dans les groupes nominaux 

Masculin Féminin 

Un pantalon court Une jupe court__ 

Un escargot lent Une tortue lent__ 

Un chien hargneux Une chienne hargneu___ 

Un après-midi chaud Une matinée chaud__ 

Un garçon sportif Une fille sporti___ 

 

 

 

Orthographe : Le genre dans le groupe nominal – ce1 4 

Accorde l’adjectif au féminin dans les groupes nominaux 

Masculin Féminin 

Un beau garçon Une b_____ fille 

Un chien noir Une chienne noir__ 

Le joli chemisier La joli__ chemise 

Un gâteau délicieux Une pâtisserie délicieu___ 

Le chat blanc La chatte blanc___ 
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Orthographe : Le genre dans le groupe nominal – ce1 5 

Complète le tableau 

masculin féminin 

Un ami gentil  

Un copain amusant  

Un chat sauvage  

Un enfant heureux  

Un chien lent  

 

 

 

Orthographe : Le genre dans le groupe nominal – ce1 6 

Complète le tableau 

masculin féminin 

Il est fort Elle est  

Il est heureux Elle est  

Il est grand Elle est  

Il est bas Elle est 

Il est bavard Elle est 

 

 

 

 

Orthographe : Le genre, le pluriel dans le groupe nominal – ce1 7 

Complète avec le déterminant qui convient : un, une, des 

Masculin pluriel Féminin pluriel 

_____ élèves curieux _____ voleur 

_____ tortue endormie _____ chiens méchants 

_____ nouveaux livres _____ institutrice 

_____ beau tablier _____ jupe courte 

_____ araignée noire _____ maître en colère 

 

 

 

Orthographe : Le genre, le pluriel dans le groupe nominal – ce1 8 

Complète avec le déterminant qui convient : un, une, des 

Féminin pluriel Masculin pluriel 

_____ loup vorace _____ femmes heureuses 

_____ filles gracieuses _____ araignée 

_____ belle robe _____ chaise cassée 

_____ chiennes fragiles _____ pull neuf 

_____ musiciennes curieuses _____ pont suspendu 
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