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Les NOMS – Le genre et le nombre 

Exercices (01) 
 

1./ Transforme au féminin les noms et les déterminants suivants : 
 

- un boulanger => une boulangère - un agriculteur => une agricultrice 
      

- un employé => une employée - un joueur => une joueuse 
      

- un prince => une princesse - un ogre => une ogresse 
      

- un coq => une poule - un Américain => une Américaine 
      

- un concierge => une concierge - un pharmacien => une pharmacienne 
      

- un voleur => une voleuse - un veuf => une veuve 
      

- un Européen => une Européenne - un mari => une épouse 
 

2./ Transforme au masculin les noms et les déterminants suivants : 
 

- une conductrice => un conducteur - une voisine => un voisin 
      

- une sainte => un saint - une caissière => un caissier 
      

- une ministre => un ministre - une tante => un oncle 
      

- une louve => un loup - une institutrice => un instituteur 
      

- une Parisienne => un Parisien - une animatrice => un animateur 
      

- une infirmière => un infirmier - une compagne => un compagnon 
      

- une sœur => un frère - une déesse => un dieu 
 

3./ Transforme au pluriel les noms et les déterminants suivants : 
 

- un travail => des travaux - une tortue => des tortues 
      

- un bureau => des bureaux - un kangourou => des kangourous 
      

- un signal => des signaux - un oeil => des yeux 
      

- une souris => des souris - un pneu => des pneus 
      

- un pou => des poux - un rail => des rails 
      

- une amie => des amies - une peau => des peaux 
      

- un trou => des trous - un prix => des prix 
 

4./ Transforme au singulier les noms et les déterminants suivants : 
 

- des photos => une photo - des bocaux => un bocal 
      

- des portails => un portail - des jeux => un jeu 
      

- des taureaux => un taureau - des généraux => un général 
      

- des coraux => un corail - des gaz => un gaz 
      

- des puits => un puits - des tabourets => un tabouret 
      

- des chamois => un chamois - des animaux => un animal 
      

- des hiboux => un hibou - des Hollandais => un Hollandais 
 


