J’écris des noms féminins 
¬ la nageuse  la coiffeuse ® une actrice ¯ la musicienne
° une correctrice ± une caissière
la bouchère

un voleur

le crémier

une lectrice

une maquilleuse
un paysan

En cas d’erreur, essaie de comprendre pourquoi tu t’es trompé (e).
Gomme les résultats concernés puis refais le travail.

3 Test : complète chaque mot en écrivant le nom masculin au féminin, soit le nom féminin au masculin.

Ce feuillet te permettra de t’entrainer à maitriser la compétence
MOTS 15 du fichier PIDAPI. Écris dessus avec un crayon à papier.
Il y a plusieurs façons d’écrire un nom au féminin :

un cavalier et une cava
un ski

et une skieuse

un collégien et une collé
un avia
un passager et une passa

et une aviatrice

un lion et une lionne
- eur devient -euse

- teur devient -trice

un danseur ® une danseuse

un moniteur ® une monitrice

un vendeur ® une vendeuse

un facteur ® une factrice

- er devient -ère

Certains noms doublent
leur consonne finale avant le – e

un sorcier ® une sorcière

un chat ® une chatte
un
ami
et
une
amie
un écolier ® une écolière
un chie
n ® une chienne

Attention, certains noms au féminin utilisent des mots différents :
un homme ® une femme un dieu ® une déesse le coq ® la poule
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1 Observe bien l’exemple et écris les mots au féminin.

2 Complète chaque mot en écrivant le nom masculin au
féminin, soit le nom féminin au masculin.

¬ le nageur et la
 le coiffeur et la

le boucher et la
bou

® un acteur et une

un vo

¯ le musicien et la

un maquilleur et une

° un correcteur et une

et une voleuse

ma

± un caissier et une

le cré
mière
un lecteur et une
lec

et la cré-

