
 

 

Prénom :__________________                                                     Le féminin des noms 
communs 

 

                                                                                   http://www.librairie-interactive.com 
 

1) En général, les noms prennent un …………. 
 

1 un élu une   6 un client une  

2 un savant  une   7 un ami une  

3 un ours une   8 un employé une  

4 un français une   9 un bavard une  

5 un marchand une   10 un président une  
 

2) Les noms en EUR font leur féminin en ………. 
 

11 un vendeur une   14 un danseur une  

12 un joueur une   15 un voyageur une  

13 un rameur une   16 un plongeur une  
 

3) Les noms en TEUR font leur féminin en ………..ou en ………. 
 

17 un traducteur une   21 un chanteur une  

18 un instituteur une   22 un acheteur une  

19 un directeur une   23 un menteur une  

20 un acteur une   24 un porteur une  
 

4) Les noms en( I)EN font leur féminin en ………. 
 

25 un gardien une   28 un européen une  

26 un chien une   29 un indien une  

27 un magicien une   30 un mécanicien une  
 

5) Les noms en (I)ER font leur féminin en ………. 
 

31 un boucher une   36 un écolier une  

32 un plombier une   37 un fermier une  

33 un boulanger une   38 un sorcier une  

34 un berger une   39 un passager une  

35 un cuisinier une   40 un héritier une  
 

 

6) Ls mots en ON font leur féminin en ………. 
 

41 un lion une   43 un champion une  

42 un cochon une   44 un espion une  
 

7) Les mots en ET ou EL font leur féminin en ………. ou en ……….. 
 

45 un criminel une   47 un cadet une  

46 un intellectuel une   48 un poulet une  
 

 



 

 

Prénom :__________________                                                     Le féminin des noms 
communs 
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8) Les mots en F font leur féminin en……….. 
 

 

49 un sportif une   51 un veuf une  

50 un neuf une   52 un actif une  

 

9) Certains noms sont invariables  
 

53 un camarade une   57 un dentiste une  

54 un célibataire une   58 un élève une  

55 un secrétaire une   59 un concierge une  

56 un malade une   60 un fleuriste une  
 

10) Exceptions ou féminin différent du masculin 
 

61 un prince une   71 un empereur une  

62 un maître une   72 un neveu une  

63 un homme une   73 un frère une  

64 un garçon une   74 un taureau une  

65 un cheval une   75 un copain une  

66 un fils une   76 un vieux une  

67 un héros une   77 un oncle une  

68 un mouton une   78 un comte une  

69 un neveu une   79 un coq une  

70 un roi une   80 un monsieur une  

 

Attention, certains noms ne sont que féminin ou masculin 

Animaux : 

un oiseau / une limace / un escargot / un papillon / une mouche / fourmi ……….. 

Métiers : 

un médecin / un professeur / un sculpteur / un chef / un peintre  ……….. 

Personnes : 

un témoin / un pilote / un successeur / un enfant / un bébé / un nourrisson  ……….. 
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1) En général, les noms prennent un E 
 

1 un élu une élue  6 un client une cliente 

2 un savant  une savante  7 un ami une amie 

3 un ours une ourse  8 un employé une employée 

4 un français une française  9 un bavard une bavarde 

5 un marchand une marchande  10 un président une présidente 
 

 

2) Les noms en EUR font leur féminin en EUSE 
 

11 un vendeur une vendeuse  14 un danseur une danseuse 

12 un joueur une joueuse  15 un voyageur une voyageuse 

13 un rameur une rameuse  16 un plongeur une plongeuse 
 

3) Les noms en TEUR font leur féminin en TRICE ou en TEUSE 
 

17 un traducteur une traductrice  21 un chanteur une chanteuse 

18 un instituteur une institutrice  22 un acheteur une acheteuse 

19 un directeur une directrice  23 un menteur une menteuse 

20 un acteur une actrice  24 un porteur une porteuse 
 

 

4) Les noms en( I)EN font leur féminin en (I)ENNE 
 

25 un gardien une gardienne  28 un européen une européenne 

26 un chien une chienne  29 un indien une indienne 

27 un magicien une magicienne  30 un mécanicien une mécanicienne 
 

5) Les noms en (I)ER font leur féminin en (I)ERE 
 

31 un boucher une bouchère  36 un écolier une écolière 

32 un plombier une plombière  37 un fermier une fermière 

33 un boulanger une boulangère  38 un sorcier une sorcière 

34 un berger une bergère  39 un passager une passagère 

35 un cuisinier une cuisinière  40 un héritier une héritière 
 

6) Ls mots en (I)ON font leur féminin en (I)ONNE 
 

41 un lion une lionne  43 un champion une championne 

42 un cochon une cochonne (truie)  44 un espion une espionne 
 

7) Les mots en ET ou EL font leur féminin en ETTE ou en ELLE 
 

45 un criminel une criminelle  47 un cadet une cadette 

46 un intellectuel une intellectuelle  48 un poulet une poulette 
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8) Les mots en F font leur féminin en VE 
 

 

49 un sportif une sportive  51 un veuf une veuve 

50 un neuf une neuve  52 un actif une active 

 

9) Certains noms sont invariables  
 

53 un camarade une camarade  57 un dentiste une dentiste 

54 un célibataire une célibataire  58 un élève une élève 

55 un secrétaire une secrétaire  59 un concierge une concierge 

56 un malade une malade  60 un fleuriste une fleuriste 
 

10) Exceptions ou féminin différent du masculin 
 

61 un prince une princesse  71 un empereur une impératrice 

62 un maître une maîtresse  72 un cochon une truie 

63 un homme une femme  73 un frère une sœur 

64 un garçon une fille  74 un taureau une vache 

65 un cheval une jument  75 un copain une copine 

66 un fils une fille  76 un vieux une vieille 

67 un héros une héroïne  77 un oncle une tante 

68 un mouton une brebis  78 un comte une comptesse 

69 un neveu une nièce  79 un coq une poule 

70 un roi une reine  80 un monsieur une dame 

 

Attention, certains noms ne sont que féminin ou masculin 

Animaux : 

un oiseau / une limace / un escargot / un papillon / une mouche / une fourmi ……….. 

Métiers : 

un médecin / un professeur / un sculpteur / un chef / un peintre  ……….. 

Personnes : 

un témoin / un pilote / un successeur / un enfant / un bébé / un nourrisson  ……….. 


