
Exercices sur le féminin des noms et des adjectifs (Fiche 5) 
 
 

Exercices d’entraînement 

 
La modification de la consonne finale au féminin 
 
1. Donnez le féminin des noms suivants : 
 

Noms masculins Noms féminins 

un citoyen  

un parisien  

un paysan  

un boulanger  

un garçon  

un sportif  

un acteur  

Un dormeur  

Un époux  

 
2. Mettez au féminin les noms suivants : 

a. le débiteur : ……………… 
b. l’enchanteur : ……………… 
c. le chameau : ……………… 
d. le grec : ……………… 
e. le lézard : ……………… 
f. le devin : ……………… 

 
 

Les règles des noms de métier au féminin  
 
3. Mettez au féminin les noms de métiers suivants : 

a. un médecin : ……………….   
b. un écrivain : ……………… 
c. un éditeur : ……………… 
d. un acheteur : ……………… 
e. un auteur : ……………… 

 
4. Mettez au féminin les noms suivants : 

a. un héros : ……………… 
b. un pionnier : ……………… 
c. un dépressif : ……………… 

 
 

Le féminin des adjectifs qualificatifs  
 
5. Complétez correctement la phrase suivante : La manifestation ......... a empêché l'assemblée ......... de se réunir. 

a. public 
b. publique 
c. national 
d. nationale 

 
6. Donnez le féminin des adjectifs suivants : 

a. ambitieux : ……………… 
b. présidentiel : ……………… 
c. émetteur : ……………… 
d. vermeil : ……………… 
e. nippon : ……………… 

 
7. Choisissez l'expression exacte : 

a. une convention bipartite 
b. une convention bipartie 
c. une convention tripartite 
d. une convention tripartie 

 
 

 
 
 
 



Corrigé des exercices d’entraînement 
 
La modification de la consonne finale au féminin  
 
1. Donnez le féminin des noms suivants : 
 

Noms masculins Noms féminins 

un citoyen une citoyenne 

un parisien une parisienne 

un paysan une paysanne 

un boulanger une boulangère 

un garçon une garçonne 

un sportif une sportive 

un acteur une actrice 

un dormeur une dormeuse 

un époux une épouse 

 
2. Mettez au féminin les noms suivants : 
a. la débitrice ; b. l’enchanteresse ; c. la chamelle ; d. la grecque ; e. la lézarde ; f. la devineresse 
 
 

Les règles des noms de métier au féminin  
 
3. Mettez au féminin les noms de métiers suivants : 
a. une médecin ; b. une écrivaine ; c. une éditrice ; d. une acheteuse ; e. une auteure 
 
4. Mettez au féminin les noms suivants : 
a. une héroïne ; b. une pionnière ; c. une dépressive 
 
 

Le féminin des adjectifs qualificatifs  
 
5. Complétez correctement la phrase suivante : La manifestation ......... a empêché l'assemblée ......... de se réunir. 
b et d : La manifestation publique a empêché l'assemblée nationale de se réunir. 
 
6. Donnez le féminin des adjectifs suivants : 
a. ambitieuse ; b. présidentielle ; c. émettrice ; d. vermeille ; e. nippone ou nipponne 
 
7. Choisissez l'expression exacte : 
a, b, c et d sont corrects mais bipartite et tripartite sont davantage utilisés. 


