
Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

recreakidz.com

CP
Fiche grammaire

Masculin féminin (cp - ce1 - ce2)
Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

CE1
CE2

1 : Écris "un" ou "une" devant les noms d'animaux.

.......... girafe

.......... chat

.......... éléphant

.......... poule .......... lapin

.......... tortue .......... biche

.......... crocodile .......... chèvre

.......... coq .......... souris .......... lion

2 : Écris "le" ou "la" devant chaque nom.

.......... crayon

.......... cahier

.......... trousse

.......... craie .......... feutre

.......... bureau .......... gomme

.......... règle .......... colle

.......... tableau .......... stylo .......... cartable

3 : Relie chaque nom à son genre.

oiseau .

. masculin

. féminin

escargot .
école .
arbre .

maison .
leçon .

cadeau .
barque .
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4 : Réécris les noms ci-dessous dans la bonne colonne.
cabane - bonbon - fleur - usine - serpent
 journal - roue - robot - melon - poupée

Masculin Féminin

  

  

  

  

  

5 : Réécris les noms au féminin.

Un gardien / Une .....................................................

Un ami / Une ...................................................

Un homme / Une ...................................................

Un danseur / Une ....................................................

Un prince / Une ...................................................

Un roi / Une ...................................................

Un facteur / Une ........................................................

Un élève / Une ........................................................
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Fiche réponses

Masculin féminin (cp - ce1 - ce2)
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CE2

1 : Écris "un" ou "une" devant les noms d'animaux.

une girafe

un chat

un éléphant

une poule un lapin

une tortue une biche

un crocodile une chèvre

un coq une souris un lion

2 : Écris "le" ou "la" devant chaque nom.

le crayon

le cahier

la trousse

la craie le feutre

le bureau la gomme

la règle la colle

le tableau le stylo le cartable

3 : Relie chaque nom à son genre.

oiseau .

. masculin

. féminin

escargot .
école .
arbre .

maison .
leçon .

cadeau .
barque .
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4 : Réécris les noms ci-dessous dans la bonne colonne.
cabane - bonbon - fleur - usine - serpent
 journal - roue - robot - melon - poupée

Masculin Féminin

bonbon cabane

serpent fleur

journal usine

robot roue

melon poupée

5 : Réécris les noms au féminin.

Un gardien / Une gardienne

Un ami / Une amie

Un homme / Une femme

Un danseur / Une danseuse

Un prince / Une princesse

Un roi / Une reine

Un facteur / Une factrice

Un élève / Une élève
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