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Savoir écrire le féminin des noms :             /10 

1) Mets ces noms de métier au féminin : 
 

masculin féminin masculin Féminin 

le coiffeur la coiffeuse le pharmacien  
le boulanger  le musicien  
le bijoutier  l’acteur  
le chanteur  le vendeur  
 
 

2) Ecris cette phrase en mettant tout au féminin : 
 
 
Le maître aperçoit un garçon sur un cheval. 
 

 

 
 

Savoir écrire le féminin des adjectifs :             /10 
 

3) Mets ces adjectifs au masculin ou au féminin : 
 

masculin féminin masculin Féminin 

bas   fière 
 mignonne  passionnante 

usé  inhabité  
joyeux   merveilleuse  

 
4) Complète avec un adjectif de ton choix 

 
J’ai mangé une ........................................... purée de carottes. 

Elle porte une très .................................. .robe. 
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Connaître le pluriel des adjectifs :             /10 
 

5) Ecris le pluriel des adjectifs : 
 
Droit : ________________________  raisonnable : _______________________ 
 
Furieuse : _____________________  curieux : ________________________ 
 
Cher : ________________________  douce : ________________________ 
 
Beau : ________________________  génial : ________________________ 
 
Transmis : ________________________ familial : ________________________ 
 
 

Savoir placer les accents sur le e :             /10 

 

6) Cherche l’intrus dans chaque liste et souligne-le : 
 
 Le  café, un lièvre, l’été, un héron, frémir 

 La rivière, une pièce, la terre, la lumière, une fève 

 Une bête, la pêche, une guêpe, une flèche, la grêle 

 La récréation, le téléphone, un métal, un éléphant, un végétal 

 

7) Ecris l’accent qui convient sur le « e » : 

le passe-compose  /  apres / une fenetre / une etoile / la foret 

Savoir écrire les consonnes finales muettes :             /10 

 

8) Ecris un nom masculin à partir des noms féminins : 
 

La présidente : __________________  la gagnante : _______________________ 
 
Une draperie : __________________  une galopade :______________________ 
 
La gazinière : ___________________  une bordure :_______________________ 
 
La ventilation : __________________  une rangée : _______________________ 
 
Une débutante : _____________________ la marchandise : ___________________ 


