
Orthographe : le féminin des noms et des adjectifs. 

 

1. * Associe le nom qui convient à chaque adjectif et récris les groupes nominaux 

ainsi formés :  

étroit (un chemin/une route) →  ..................................................................................  

 

profonde (un trou/une fosse) →  ..........................................................................................  

 

violent (une tempête/un vent) →  .........................................................................................  

 

directe (une ligne/un train) →  .................................................................................... 

 

active (un retraité/une femme) →  ......................................................................................  

 

anglais (un chanteur/une actrice) →  .............................................................................. 

 

2. ** Associe le nom qui convient à chaque adjectif et récris les groupes nominaux 

ainsi formés :  

tordu (une cheville/un arbre) → ..................................................................................  

 

douée (un ami/une personne) →  ........................................................................................ 

 

clair (un ciel/une eau) →  .................................................................................................. ......  

 

cruelle (un animal/une bête) →  ........................................................................................ 

 

 cru (un légume/une viande) →  ..............................................................................................  

 

amical (un geste/une pensée) →  ..............................................................................................  

 

obscur (une pièce/un couloir) →  ............................................................................................ .  

 

noire (une robe/un chapeau) →  .......................................................................................... 

 

3. ** Récris les phrases en remplaçant le nom masculin en gras par le nom féminin 

entre parenthèses et fais les accords utiles : 

Je préfère le pain doré et croustillant plutôt que mal cuit. (la baguette)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

On a visité un magnifique château moyenâgeux perché sur un pic. (une forteresse)  

 

.....................................................................................................................................................  

 



Le baigneur a glissé sur un gros rocher blanc et lisse. (une pierre)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

On nous a servi un énorme et délicieux gâteau glacé. (une crème)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

Les marcheurs passent par un petit chemin étroit et poussiéreux. (une route)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

4. Exercices d’application : le féminin des noms et adjectifs : 

 

1. Récris les groupes nominaux en accordant l’adjectif comme il convient : un temps 

(hivernal) – une maison (isolé) – une (agréable) surprise – une côte (rocheux) – une 

eau (pur) – un exercice (difficile) – une mère (protecteur)  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. * Récris les groupes nominaux suivants au féminin : un chien obéissant – un charmant 

patron – un artiste célèbre – un hôtelier accueillant – un garçon hardi – un gardien 

dévoué – un vendeur gracieux – un chat craintif  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ** Classe les groupes nominaux suivants dans le tableau : un boulanger – une chaise 

– mon voisin – un danseur – un lac – le docteur – un coléreux – ce musicien – 

un meuble – un curieux – ton cahier – un client – le bras 

 

Mots qui n’ont pas de 

féminin 

Mots qui ont un féminin Ecris le féminin 

   

   

   

   

   

   

   

   
 


