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01 • Le nom

Le genre 

5

1   Soulignez les noms masculins de cette liste

Exemples : genre        nationalité

a. nom b. prénom c. âge  d. adresse e. rue

f. ville  g. pays h. profession i. courriel j. numéro de téléphone

2   Les noms de la famille : masculin ou féminin ? Notez M ou F.

Exemples : cousin (M)        cousine (F)

a. fille (……) b. fils (……) c. père (……) d. mère (……) e. sœur (……)

f. frère (……) g. oncle (……) h. tante (……) i. beau-frère (……) j. mari (……)

k. neveu (……) l. nièce (……) m. grand-mère (……) n. grand-père (……) o. belle-fille (……)

3   Les vêtements : Classez ces noms dans la bonne liste

chaussette – pantalon – pull – sweatshirt – jupe – chaussure – basket – manteau – blouson – chemise –  

casquette – veste – robe – costume – cravate – gant – écharpe – tee-shirt – foulard – jean – botte

Noms masculins : pantalon  ...............................................................................................................................................................................

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

Noms féminins : chaussette  ..............................................................................................................................................................................

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

4   La maison : écrivez « le » ou « la » devant ces noms.

Ex : la cuisine  a. ……… couloir b. ……… chambre c. ……… bureau d. ……… salon

e. ……… cave f. ……… grenier g. ……… dressing h. ……… salle de bains i. ……… balcon

• Les noms en « e »

un village – une ville – un paragraphe – un bagage – une valise

Souvent la terminaison en « e » désigne un nom féminin mais beaucoup de noms masculins se 
terminent par un « e ».

• La terminaison et le genre

une fourchette – une profession – une explication – une publicité – une carrière

un bateau – un camion – un aspirateur – un cahier – un livret

Quelques terminaisons de noms toujours féminins : -ette, -tion, -ion, -té, -euse, -esse.

Quelques terminaisons de noms toujours masculins : -eau, -eur, -ier, -et, - eu, -ou.



 

5   Les meubles de la maison : complétez les phrases avec « le » ou « la ».

Exemple : Les serviettes sont dans le placard de droite

a. Je mets les draps sur  ......................................................  lit.

b. Prends ton manteau dans  ............................  penderie.

c. Tes lunettes sont sur  ...........................................  bureau.

d. Je pose le vase sur  ..................................................  table ?

e. Asseyez-vous sur  ................................................... canapé.

f. Les chaussettes sont dans  .......................... commode.

g. Tes chaussures sont sous  .................................... chaise.

h. Pose ton sac sur  .................................................... fauteuil.

6   Les médias : Soulignez les noms féminins

Exemples : télévision       magazine

radio – station – journal – internet – réseau social – publicité – reportage – revue – chaîne – émission – 

reportage – documentaire

7   Masculin ou féminin ? (Notez M ou F.)

Exemples : tableau (M) table (F)

a. cahier (……) b. feuille (……) c. photocopie (……) d. document (……) e. livre (……)

f. stylo (……) g. dictionnaire (……) h. salle (……) i. ordinateur (……) j. table (……)

8   Retrouvez les titres de ces chansons françaises. Soulignez le mot juste.

Exemple : L’homme à le / la moto (É. Piaf)

a. « Le / La drapeau de la colère » (Jacques Higelin)

b. « Le / La chercheur d’or » (Arthur H.)

c. « Le / La lettre » (Renan Luce)

d. « Le / La peur de l’échec » (Orelsan)

e. « Le / La bal des oiseaux » (Thomas Fersen)

f. « Le / La droit de vivre » (Johnny Hallyday)

g. « Le / La nuit je mens » (Alain Bashung)

h. « Le /la berceuse » (Benabar)

9   Parmi les trois pays, soulignez les deux noms féminins.

Exemple : Grande-Bretagne – Luxembourg – Allemagne

a. Islande – Belgique – Danemark

b. Inde – Pakistan – Indonésie

c. Norvège – Suède – Équateur

d. Chine – Japon - Thaïlande
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e. Espagne – Italie – Maroc

f. Bolivie – Mexique – Argentine

g. Portugal – Grèce – Suisse

h. Colombie – Bolivie – Paraguay



 

10  Écrivez les noms masculins et féminins correspondant à chaque pays.

Exemple : La France : un Français / une Française

a. L’Italie :  ..........................................................................................

b. La Belgique :  ...............................................................................

c. L’Espagne :  ...................................................................................

d. La Suisse :  .....................................................................................

e. Le Portugal :  ................................................................................

11  Répondez aux questions à partir du modèle.

Exemple : Tu connais les États-Unis ? → Non, mais je connais un Américain et une Américaine. 

a. Tu connais la Chine ? →  .................................................................................................................................................................................

b. Tu connais l’Inde ? →  .......................................................................................................................................................................................

c. Tu connais le Cambodge ? →  .....................................................................................................................................................................

d. Tu connais le Japon ? →  ................................................................................................................................................................................

e. Tu connais le Pérou ? →  ................................................................................................................................................................................

f. Tu connais le Mexique ? →  ..........................................................................................................................................................................

g. Tu connais le Chili ? →  ...................................................................................................................................................................................

h. Tu connais la Bolivie ? →  ..............................................................................................................................................................................

12  Écrivez le féminin de ces professions.

Exemple : un boulanger → une boulangère

a. un charcutier →  .........................................................................

b. un pharmacien →  .....................................................................

c. un poissonnier →  ......................................................................

d. un informaticien →  ..................................................................

Le genre 
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• Les noms de nationalité

un Allemand / une Allemande – un Afghan / une Afghane – un Népalais/ une Népalaise –  un Vénézuélien 
/ une Vénézuélienne

Généralement pour former le féminin des noms de nationalité on ajoute un « e » au masculin, mais 
certaines terminaisons sont modifiées comme -ien/-ienne

       un Grec / une Grecque – un Turc / une Turque.

• Les noms de profession

un masseur / une masseuse – un dessinateur / une dessinatrice – un gardien / une gardienne –  

un boucher / une bouchère – un infirmier / une infirmière

Certains noms changent beaucoup de terminaison entre le masculin et le féminin :

-er/-ère  -ier/-ière -eur/-euse -teur/-trice -ien/-ienne

f. La Grèce :  ......................................................................................

g. La Suède :  .....................................................................................

h. Le Danemark :  ............................................................................

i. L’Allemagne :  ..............................................................................

j. La Norvège :  ................................................................................

e. un crémier →  ..............................................................................

f. un comédien →  .........................................................................

g. un électricien →  .......................................................................

h. un musicien →  ...........................................................................



13  Écrivez ces phrases au masculin.

Exemple : Elle est coiffeuse. → Il est coiffeur.

a. Elle est serveuse. →  ...........................................................................................................................................................................................

b. Elle est danseuse. →  .........................................................................................................................................................................................

c. Elle est chanteuse. →  .......................................................................................................................................................................................

d. Elle est institutrice. →  ......................................................................................................................................................................................

e. Elle est vendeuse. →  .........................................................................................................................................................................................

f. Elle est directrice. →  .........................................................................................................................................................................................

g. Elle est actrice. →  ...............................................................................................................................................................................................

h. Elle est restauratrice. → ..................................................................................................................................................................................

14  Écrivez ces phrases au féminin.

Exemple : C’est un éditeur. → C’est une éditrice.

a. C’est un agriculteur. →  ...................................................................................................................................................................................

b. C’est un aviateur. →  .........................................................................................................................................................................................

c. C’est un traducteur. →  ....................................................................................................................................................................................

d. C’est un ambassadeur. →  ..............................................................................................................................................................................

e. C’est un skieur. →  ..............................................................................................................................................................................................

f. C’est un programmeur. →  .............................................................................................................................................................................

g. C’est un basketteur. →  ....................................................................................................................................................................................

h. C’est un nageur. →  ............................................................................................................................................................................................

15  Soulignez la forme correcte.

Exemple : Léa est enseignant / enseignante.

a. Zoé est formateur / formatrice.

b. Alex est marchand / marchande de journaux.

c. Paul est laborantin / laborantine.

d. Antoine est agriculteur / agricultrice.

e. Julia est avocat / avocate.

f. Louise est employé / employée de banque.

g. Théo est commerçant / commerçante.

h. Alice est représentant / représentante.

16  Soulignez les noms de profession qui ont un féminin différent.

Exemple : journaliste – couturier – ébéniste

médecin – infirmier – ingénieur – peintre – pâtissier – libraire – mécanicien – secrétaire – photographe – 

confiseur – vétérinaire – banquier – architecte – pianiste – assistant – chercheur – dentiste – fleuriste – 

scientifique

01 • Le nom
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 17   Les animaux : classez ces noms dans la bonne colonne puis associez les mots  
qui se correspondent.

un chat – une chienne – une poule – un cheval – une truie – une vache – une chatte – une jument – 

un taureau – un chien – un cochon – un coq

Animaux masculins Animaux féminins

Un cheval

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Une jument

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18   Quelques noms très différents au masculin et au féminin : soulignez les noms féminins et 
écrivez le masculin entre parenthèses.

Exemple : La comtesse est arrivée dans une limousine. (le comte)

a. La jumelle est dans la chambre.  (le ………………………………………………………)

b. Une héroïne gagne toujours.  (le ………………………………………………………)

c. La princesse vient d’entrer dans l’hôtel.  (le ………………………………………………………)

d. La reine assiste à la cérémonie.  (le ………………………………………………………)

e. La duchesse porte un vêtement sombre.  (le ………………………………………………………)

f. La veuve n’arrête pas de pleurer.  (le ………………………………………………………)

g. On a rattrapé la fugitive.  (le ………………………………………………………)

h. L’hôtesse est très agréable.  (l’ ………………………………………………………)

19   Écrivez des phrases avec le féminin de ces professions quand c’est possible. 

Exemple : Écrivain sympathique : C’est une écrivaine sympathique.

a. Boucher timide :  ................................................................................................................................................................................................

b. Auteur belge :  ......................................................................................................................................................................................................

c. Fermier énergique :  .........................................................................................................................................................................................

d. Professeur sévère :  ...........................................................................................................................................................................................

e. Peintre médiocre :  ............................................................................................................................................................................................

f. Animateur dynamique :  .................................................................................................................................................................................

g. Médecin antipathique :  .................................................................................................................................................................................

h. Technicien extraordinaire :  .........................................................................................................................................................................

Le genre 
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Le nombre 

20   Soulignez les noms qui s’emploient souvent ou toujours au pluriel.

Exemple : les enfants       les mœurs      les informations

les vacances – les pieds – les toilettes – les gens – les vêtements – les ciseaux

21  Rayez ce qui ne convient pas et retrouvez le titre de ces films français.

Exemple : Le fabuleux destin / destins d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet)

a. La femme / femmes d’à côté (François Truffaut)

b. Les beaux gosse / gosses (Riad Satouff)

c. Les enfant / enfants du Paradis (Marcel Carné)

d. La famille / familles Bélier (Éric Lartigau)

22  Retrouvez les grands lieux touristiques de Paris : reliez l’article et le nom.

  1. tour Eiffel

a. Le 2. Champs-Élysées

  3. Moulin-Rouge

b. La 4. musée d’Orsay

  5. arche de la Défense

c. L’ 6. Galeries Lafayette

  7. pyramide du Louvre

d. Les 8. Folies Bergère

  9. Arc de Triomphe

• Les pluriels avec ou sans « s »

Un jour/des jours – une année /des années – une heure /des heures – un mois/des mois –  
un prix/des prix

En général, le pluriel des noms se forme en ajoutant un « s » à la fin mais quand le mot au singulier 
finit déjà par un « s » ou un « x » il ne change pas au pluriel.

Certains noms s’utilisent toujours au pluriel ; les funérailles – les archives – les fiançailles

• Les noms en « -eu », « -eau » et « -ou »

Un jeu / des jeux – un bateau / des bateaux – un fou / des fous

En général, les noms masculins avec une terminaison en « -eu » ou « -eau » prennent un « x » au pluriel, 
mais il y a des exceptions : des pneus, des bleus.

Les noms en « -ou » prennent généralement un « s » au pluriel, sauf : des cailloux, des hiboux, des 
bijoux, des choux, des genoux.

e. Les frère / frères Sisters (Jacques Audiard)

f. Les bronzé / bronzés font du ski (Patrick Leconte)

g. Le grand bain / bains (Gilles Lellouche)

h. Les visiteur / visiteurs (Jean-Marie Poiré)
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23  Mettez au singulier.

Exemples : des lieux → un lieu       des châteaux → un château

a. des taureaux →  .........................................................................

b. des feux →  ...................................................................................

c. des vœux →  .................................................................................

d. des bleus →  .................................................................................

24  Écrivez ces noms au pluriel.

Exemples : un marteau → des marteaux       un pneu → des pneus

a. un jumeau  →  .............................................................................

b. un chapeau → ............................................................................

c. un manteau →  ...........................................................................

d. un carreau →  ..............................................................................

25  Trouvez le pluriel de ces noms.

Exemples : un caillou → des cailloux       un sou → des sous

a. un genou →  .................................................................................

b. un cou →  .......................................................................................

c. un bijou →  ...................................................................................

d. un clou →  .....................................................................................

26  Retrouvez le singulier de ces noms.

Exemples : des animaux → un animal       des hameaux → un hameau

a. des bateaux →  .....................................................................................................................................................................................................

b. des bocaux → .......................................................................................................................................................................................................

c. des tableaux →  ...................................................................................................................................................................................................

d. des vitraux →  .......................................................................................................................................................................................................

e. des travaux →  ......................................................................................................................................................................................................

f. des gâteaux →  .....................................................................................................................................................................................................

g. des maux →  ..........................................................................................................................................................................................................

h. des coraux →  ........................................................................................................................................................................................................

Le nombre 
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e. des bijoux →  ...............................................................................

f. des chameaux →  ......................................................................

g. des cheveux →  ..........................................................................

h. des rideaux →  ............................................................................

e. une eau →  ....................................................................................

f. un gâteau →  ...............................................................................

g. un jeu →  ........................................................................................

h. un neveu →  .................................................................................

e. un chou →  ....................................................................................

f. un fou →  .......................................................................................

g. un trou → ......................................................................................

h. un hibou →  ..................................................................................

• Les noms en « -al » et « -ail »

un général / des généraux – un mal / des maux – un éventail / des éventails – un rail / des rails – un 
détail / des détails

Le pluriel des noms en « -al » se forme généralement avec « -aux » à la fin, sauf : des carnavals, des 
bals, des récitals…

En général les noms en « -ail » font leur pluriel en « -ails », sauf : un bail/des baux ; un corail/des coraux ;  

un émail/des émaux.



27  Accordez les noms entre parenthèses.

Exemple : Tu achètes des bocaux de cerises ?

a. Il y a des  .................................................................  (festival) de jazz dans le Sud.

b. Elle ne connaît pas les  ...................................................  (hôpital) de la région.

c. J’adore les  .........................................................................................................  (animal).

d. Julia préfère les  ................................................. (carnaval) d’Amérique latine.

e. Il a des  ................................................................................................  (mal) d’estomac.

f. Léa donne des ......................................................  (récital) dans toute l’Europe.

g. M. Jaguin a des  .......................................... (capital) dans une banque suisse.

h. Ce couple danse dans tous les  ............................................. (bal) du quartier.

28  Soulignez les mots qui ne changent pas au singulier et au pluriel.

Exemples : Mois – voix – zoos

a. souris – stylos – sacs

b. riz – croix – roux

c. nez – pays – mains

d. lits – ours – rues

29  Écrivez le pluriel de ces noms et lisez-les à haute voix.

Exemples : un aïeul → des aïeux       un ciel → des cieux

a. un œil → ........................................................................................

b. mademoiselle →  ......................................................................

c. monsieur →  .................................................................................

d. madame →  ..................................................................................

30  Écrivez les noms entre parenthèses au pluriel

Exemple : Achète des fruits.

a. Les voisins ont deux  ............................................................ (animal) : un chat et un chien.

b. Léo aime les  .............................................................................................................. (jeu) de cartes.

c. Elle a très mal aux  ...................................................................................................................... (œil).

d. Les enfants adorent les  ............................................................................................... (carnaval).

e. Alice fait des  .....................................................................................................  (travail) chez elle.

f. Je prends deux  ................................................................  (autobus) pour rentrer chez moi.

g. Mon père n’aime pas les  .................................................................................................. (oiseau).

h. Il y a trois  .....................................................................  (chambre) dans notre appartement.

01 • Le nom
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e. noix – prix – lois

f. os – rois – rues

g. poids – livres – sœurs

h. chinois – places – étudiants

e. un gentilhomme →  .................................................................

f. un œuf →  ......................................................................................

g. un bonhomme →  .....................................................................

h. un bœuf →  ...................................................................................
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31  Écrivez les noms entre parenthèses au pluriel.

Exemple : Cette actrice est couverte de bijoux.

a. Les voisins adorent danser dans les  ...............................................................  (bal) populaires.

b. Dans cette église il y a des  ......................................................................... (vitrail) magnifiques.

c. Tu préfères manger des  ..................................  (chou) ou des …………………………… (poireau) ?

d. Regarde ces  ............................................................................. (cheval) comme ils courent vite !

e. Martin adore les  .......................................................................................  (tableau) de Modigliani.

f. Coupe-toi les  ...................................................................................... (cheveu) courts, ce sera joli.

g. Je ne sais pas où sont mes  ..............................................................................  (ciseau), tu les as ?

h. Il y a quinze maisons dans nos deux  ............................................................................  (hameau).

Bilan 1

Écrivez les noms entre parenthèses à la forme correcte et soulignez la forme correcte.

Je viens d’aller au zoo avec Artur et Zoé, je les garde tous les ……………………… (a. mercredi) après-midi. Ils 
adorent les ……………………… (b. parc) d’attractions, surtout le ……………………… (c. zoo). Pourquoi ? Parce que, 
comme tous les ……………………… (d. enfant), ils adorent les ……………………… (e. animal). 
Zoé a une préférence pour les ……………………… (f. oiseau), surtout les ……………………… (g. hibou) parce qu’ils ont 
des ……………………… (h. œil) ronds. Arthur, lui, préfère les ……………………… (i. kangourou) parce qu’ils font des 
……………………… (j. saut) amusants. Il aime aussi les ……………………… (k. lion) , les ……………………… (l. éléphant) et le/la 
……………………… (m. cou) des ……………………… (n. girafe).  Quand on arrive devant la section des camélidés, les 
enfants me posent la question : « Qui a deux bosses : les ……………………… (o. dromadaire) ou les ……………………… 
(p. chameau) ? » Je ne sais plus alors je regarderai en rentrant sur Internet. Les petits posent toujours le/
la question imprévue ! 

Soulignez la forme correcte.

Tous les an/ans (a) en février et mars, on fête le/la (b) carnaval. Dans les magasin/magasins (c), on peut 
acheter un/une (d) masque pour les enfants.
Les adultes aussi font quelquefois des fête/fêtes (e) et on peut louer un costume/tenue (f) pour une 
soirée/soirées (g) dans des agence/agences (h) spécialisées. 
Le choix des déguisement/déguisements (i) est très large : pour les monsieur/messieurs (j), des 
magicien/ magiciens (k), des chevalier/chevaliers (l), des général/généraux (m), des fou/fous (n) du roi 
ou des sultan/sultans (o)…
Et les dame/dames (p), peuvent choisir d’être pour une soirée une prince/princesse (q), une Indien/
Indienne (r), une sorcier/sorcière (s), une duc/duchesse (t) ou une infirmier/infirmière (u).
Emma  choisit un costume de marquis/marquise (v) parce qu’elle aime beaucoup la belle robe longue,  
les bottine/bottines (w) roses à boutons et les ruban/rubans (x) de la perruque blanche. Louis préfère 
un costume de Dracula avec un grand manteau noir, des botte/bottes (y) noires et deux grandes dent/
dents (z) terribles. Quel beau couple ils feront !



Pratique Grammaire A1/A2 - Niveau débutant

S’exercer et progresser par la pratique

Pratique Grammaire A1/A2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents débutants et faux-débutants et leur permet d’apprendre la 

grammaire du français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Grammaire A1/A2 est organisé en 16 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

•	 Les règles : un rappel des points essentiels
•	 640 exercices : réemploi, révision, test…
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie
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