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1. Ecris le nom féminin correspondant à chaque nom masculin. 
 

un tigre  une tigresse 

un passager  une passagère 

un joueur  une joueuse 

un caissier  une caissière 

un acteur  une actrice 

un paysan    une paysanne 

un cavalier    une cavalière 

un directeur  une directrice 

un oncle  une tante 

un collégien  une collégienne 
 

2. Ecris le nom masculin correspondant à chaque nom féminin. 
 

une reine  un roi 

une louve  un loup 

une voyageuse  un voyageur 

une copine  un copain 

une infirmière  un infirmier 

une inspectrice  un inspecteur 

une artiste  un artiste 

une bergère  un berger 

une étudiante  un étudiant 

une pharmacienne  un pharmacien 

é : Révisions 



3. Recopie les phrases en remplaçant les noms féminins par des noms masculins 
et inversément. 

 
Le gardien assure le nettoyage de l’immeuble. 

 La gardienne assure le nettoyage de l’immeuble. 

Le jeune skieur suit les conseils du moniteur. 

 La jeune skieuse suit les conseils de la monitrice . 

Le couturier présente sa nouvelle collection. 

 La couturière présente sa nouvelle collection. 
 

1. Ecris les noms et leurs déterminants au pluriel.  

 
un jouet 

le sapin 

le goût 

un vélo 

ce souvenir 

des jouets 

les sapins 

les goûts 

des vélos 

ces souvenirs 

ton pneu 

ce hibou 

votre cerceau 

le travail 

sa croix 

tes pneus 

ces hiboux 

vos cerceaux 

les travaux 

ses croix 

2. Recopie les mots du texte au pluriel. 
 

Madame Ricol soigne son jardin. Elle taille le rosier, arrache l’herbe de l’allée. 
Sa fille l’aide et arrose le poireau et le chou. Bientôt elle pourra cueillir une 
marguerite, un œillet et une pivoine. 

 

Madame Ricol soigne ses jardins . Elle taille les rosiers arrache les herbes des allées . Ses 

filles l’aident et arrosent les poireaux et les choux . Bientôt elle pourra cueillir des 

marguerites des œillets et des pivoines . 



 
 

 
 
 

1. Complète avec l’adjectif qui convient. 
 

adroit - adroite Le jongleur est adroit . 

attentifs - attentives Les garçons sont attentifs . 

ouvert - ouverte La fenêtre est restée ouverte . 

éternels - éternelles Le Mont Blanc est couvert par les neiges éternelles . 
 

2. Complète chaque nom avec l’adjectif qui convient. N’oublie pas de l’accorder ! 
 

régulier une écriture régulière 

principal la rue principale 

vrai une histoire vraie 

joyeux des fêtes joyeuses 

moyen une température moyenne 

neuf des chaussures neuves 

original une idée originale 
 

3. Remplace le nom en gras par le nom en italique. Fais les accords. 
 

chienne Sacha a adopté un chien craintif et affectueux. 

 Sacha a adopté une chienne craintive et affectueuse. 

chemises Les maillots, lavés et repassés, sont rangés dans l’armoire. 

 Les chemises, lavées et repassées, sont rangées dans l’armoire. 

garçons Dans notre classe, les filles sont nombreuses et travailleuses. 

 Dans notre classe, les garçons sont nombreux et travailleurs. 

’ ’ 



4. Ecris les noms en gras au pluriel et fais les accords. 
 

un ami de longue date, fidèle et discret 

 des amis de longue date, fidèles et discrets 

une vaste salle de sport réservée aux groupes scolaires 

 des vastes salles de sport réservées aux groupes scolaires 

une belle journée bien ensoleillée 

 de/des belles journées bien ensoleillées 

un appétissant fromage de chèvre, pas trop sec 

 d’/des appétissants fromages de chèvre, pas trop secs 

 
 

5. Complète ces phrases avec les adjectifs que tu accorderas. 
 

tropical - étranger - industriel - bienvenu - mûr - nouveau 
 
 J’apprécie les fruits tropicaux quand ils sont bien mûrs . 

 Une nouvelle usine s’installe dans la zone industrielle . 

 Dans certains pays étrangers les touristes ne sont pas bienvenus. 
 
 
 
 
 


