Fait par Monsieur Kushemererwa. Michael
LES NOMS
Masculin et féminin
1. A/ Mettre le nom au féminin: Put the noun in the feminine:
Un cousin
une cousine
masculin
1 un ami
a friend
2 un étudiant
a student
3 un avocat
a lawyer
4 un marchand
a merchant
5 un employé
an employee
6 un Français
a French man
7 un Anglais
an English man
8 un Américain an American man
9 un Espagnol
a Spanish man
10 un Chinois
a Chinese man
B
1
2
3
4
5
C
1
2
3
4
5

féminin
une amie
une étudiante
une avocate
une marchande
une employée
une Française
une Anglaise
une Américaine
une Espagnole
une Chinoise

a friend
a student
a lawyer
a merchant
an employee
a French woman
an English woman
an American woman
a Spanish woman
a Chinese woman

Masculine
un boulanger
un cuisinier
un couturier
un écolier
un romancier
un étranger

féminin
une boulangère
une cuisinierère
une couturierère
une écolierère
une romancierère
une étrangerère

a baker
a cook
a fashion designer
a pupil
A novelist
a stranger

Masculine
un chien
un musicien
un Coréen
un Parisien
un champion
un chat

féminin
une chienne
une musicienne
une Coréenne
une Parisienne
une championne
une chatte

a dog
a musician
a Korean
a Parisian
a champion
a cat
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D

féminin
une hôtesse
une princesse
une tigresse
une ânesse
une traîtresse
une maîtresse

a host/hostess
a prince/princess
a tiger
a donkey
a traitor
a master

Masculine
un vendeur
1 un coiffeur
2 un danseur
3 un chanteur
4 un acheteur
5 un voleur
6 un nageur
7 un plongeur
8 un voyageur
9 un dormeur
10 un menteur

féminin
une vendeuse
une coiffeuse
une danseuse
une chanteuse
une acheteuse
une voleuse
une nageuse
une plongeuse
une voyageuse
une dormeuse
une menteuse

a sale’s man/woman
a hairdresser
a dancer
a singer
a buyer
a thief
a swimmer
a diver
a traveler
a sleeper
a liar

F

féminin
une lectrice
une actrice
une sepectatrice
une auditrice
une institutrice
une électrice
une directrice
une présentatrice
une conductrice
une collaboratrice
une traductrice

a reader
an actor
a spectator
a listener
a teacher
a voter
a director
a presenter
a driver
a partner
a translator

1
2
3
4
5

Masculine
un hôte
un prince
un tigre
un âne
un traître
un maître

E

Masculine
un lecteur
1 un acteur
2 un spectateur
3 un auditeur
4 un instituteur
5 un électeur
6 un directeur
7 un présentateur
8 un conducteur
9 un collaborateur
10 un traducteur
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F
1
2
3
4
5
6

Masculine
un élève
un artiste
un journaliste
un locataire
un concierge
un malade
un enfant

féminin
une élève
une artiste
une journaliste
une locataire
une concierge
une malade
une enfant

a student
an artist
a journalist
a tenant
a care taker
a sick person
a kid

Mettre le nom au féminin (attention, le nom féminin est different du nom
masculin): Put the noun in the feminine form (careful, the feminine noun is different
from the masculine name):

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Masculine
un homme
un garçon
un fils
un frère
un père
un oncle
un mari
un neveu
un roi
un héros

a man
a boy
a son
a brother
a father
an uncle
a husband
a nephew
a king
a hero

féminin
une femme
une fille
une fille
une soeur
une mère
une tante
une femme
une nièce
une reine
une héroïne

a woman
a girl
a daughter
a sister
a mother
an aunt
a wife
a nephew
a queen
a hero

Mettre l’article indéfinis qui convient, puis trouver le masculine ou féminin
Put the appropriate indefinite article, then find the masculine or feminine.

3
1
2
3
4
5
6
7

Masculine
Un monsieur
Une tante
Une actrice
Un coiffeur
Une femme
Un boulanger
Un Chinois
Une poète

a gentleman
an aunt
an actress
a hairdresser
a woman
a baker
a Chinese man
a poet

féminin
Une dame
Un oncle
Un acteur
Une coiffeuse
Un homme
Une boulangère
Une chinoise
Un poète une poétesse
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a lady
an aunt
an actress
a hairdresser
a man
a baker
a Chinese lady
a poet

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Une hôtesse
an hostess
Un menteur
a liar
Une écolière
schoolgirl.
Un comédien
an actor
Une vendeuse
saleswoman
Un malade
a sick man
Une reine
a king
Un mari
a husband
Une fille
a daughter, a girl
Un couturier a fashion designer
Une chatte
a female cat
Un journaliste
a journalist
Une spectatrice
a spectator

Un hôte
Une menteuse
Un écolier
Une comedienne.
Un vendeur
Une malade
Un roi
Une femme
Un garçon un fils
Une couturière
Un chat
Une journaliste
Un spectateur

Mettre le nom au pluriel: Put the noun in the plural
4. A singulier
pluriel
une fleur
a flower des fleurs
1
un homme
a man des hommes
2
une femme
a woman des femmes
3
un lit
a bed des lits
4
un coussin
a pillow des coussins
5
un fauteuil
a chair des fauteuils
6
un détail
a detail des details
7
un chandail
a sweater des chandails
8
un fou
a mad person des fous
9
un pneu
a tyre des pneus
10
un festival
a festival des festivals
B

1
2
3
4
5
6

singulier
un voeu
un caillou
un tableau
un cheveau
un jeu
un feu
un neveu
un adieu
un bijou

pluriel
a wish des voeux
a rock
des cailloux
a painting des tableaux
a horse
des cheveaux
a game des jeux
fire
des feux
a nephew des neveux
farewell
des adieux
a jewel
des bijoux
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a host
a liar
schoolboy
an actress
salesman
a sick woman
a queen
a wife
a boy, a son
a dressmaker
a cat
a journalist
a spectator

Flowers
men
women
beds
pillows
chairs
details
sweaters
mad people
tyres
festivals

wishes
rocks
paintings
horses
games
fires
nephews
farewell
jewels

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

un chou
un genou
un chapeau
un bureau
un morceau
un gâteau
un drapeau
un couteau
un plateau
un manteau
un oiseau
un château
un carreau
une peau

C

singulier
un animal
un travail
un cheval
un hôpital
un journal
un mal (de tête)
un vitrail

1
2
3
4
5
D

singulier
un bois
un choix
1 un poids
2 un tapis
3 un dos
4 un bras
5 un mois
6 un pays
7 un cours
8 un héros
9 un fils
10 un polonais
11 une toux

a cabbage
a knee

des choux
des genoux
des chapeaux
des bureau
des morceaux
des gâteaux
des drapeaux
des couteaux
des plateaux
des manteaux
des oiseaux
des châteaux
des carreaux
des peaux

Pluriel
des animaux
des travaux
des chevaux
des hôpitaux
des journaux
des maux (de tête)
des vitraux
pluriel
des bois
des choix
des poids
des tapis
des dos
des bras
des mois
des pays
des cours
des héros
des fils
des polonais
des toux

cabbages
knees
a hat/hats
a desk/desks
a piece/pieces
a cake/cakes
a flag/ flags
a knife/knives
a tray/trays
a coat/coats
a bird/birds
a castle/castles
a tile/tiles
a skin/skins

an animal
a work
horse
a hospital
newspaper
a headache
stained glass

a wood
a choice
a weight
a carpet
a back
an arm
a month
a country
a class
a hero
a son
a Polish
a cough
5

12
13
14
15

une voix
une noix
une croix
un prix

E
1
2
3
4
5

singulier
un oeil
un jeune homme
Monsieur
Madame
Mademoiselle

a voice
a nut
a cross
a price

des voix
des noix
des croix
des prix
pluriel
des yeux
des jeunes hommes
des messieurs
des mesdames
des mesdemoiselles

an eye
a young man
Mr.
Mrs.
Miss

5. A/ Mettre tous les éléments des phrases au pluriel:
Put all the elements of the sentences in the plural:
1. Tu as un chapeau. You have a hat.
Tu = Vous as = avez un = des chapeau= chapeaux.
Vous avez des chapeaux
2. J’ai une écharpe. I have a scarf.
J’ai = Nous avons une = des écharpe = écharpes.
Nous avons des écharpes.
3. C’est un pianiste. This is a pianist.
C’est= Ce sont un= des pianiste= pianistes.
Ce sont des pianistes.
4. C’est une bouteille. This is a bottle.
C’est= Ce sont une= des bouteille= bouteilles.
Ce sont des bouteilles.
5. Il a une moustache. He has a mustache.
Il= Ils a= ont une= des moustache= moustaches.
Ils ont des moustaches.
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B/
1. C’est la nièce de Mme Rivolta. She is Mrs. Rivolta's niece.
C’est= Ce sont la nièce= les nièces de Mme Rivolta.
Ce sont les nièces de Mme Rivolta.

2. C’est le neveu de Mme Rolvita. He is Mrs. Rolvita's nephew.
C’est= Ce sont
le= les neveu= neveux de Mme Rolvita.
Ce sont les neveux de Mme Rolvita.

3. L’oiseau n’est pas dans la cage. The bird is not in the cage.
L’oiseau= Les oiseaux n’est pas= ne sont pas dans la cage= les cages.
Les oiseaux ne sont pas dans les cages.

4. C’est le fils de Mme Trivola. He is Mrs. Trivola's son.
C’est= Ce sont le= les
fils= fils
de Mme Trivola.
Ce sont les fils de Mme Trivola.

5. C’est la fille de Mme Travoli. She is the daughter of Mrs. Travoli.
C’est= Ce sont la= les
fille= filles
de Mme Travoli.
Ce sont les filles de Mme Travoli.
C/
1. Elle a un chemisier. She has a blouse.
Elle=Elles a= ont un= des chemisier= chemisiers.
Elles ont des chemisiers.

2. J’ai un frère et une soeur. I have a brother and a sister.
J’ai= Nous avons un= des frère= frères et une soeur= des soeurs.
Nous avons des frères et des soeurs.

7

3. L’acteur a un rôle. The actor has a role.
L’acteur= Les acteurs a= ont un= des
Les acteurs ont des rôles.

rôle= rôles.

4. C’est un bijou. It's/this is a jewel.
C’est= Ce sont une= des bijou= bijoux.
Ce sont des bijoux.
5. C’est un vêtement. It is/this is a garment.
C’est= Ce sont une= des vêtement= vêtements.
Ce sont des vêtements.

6. L’écureuil est dans le bois. The squirrel is in the wood.
L’écureuil= Les écureuils est= sont dans le= les bois
Les écureuils sont dans les bois

7. La chatte n’est pas sur le lit. The cat is not on the bed.
La= Les chatte= chattes n’est pas= ne sont pas sur le= les
Les chattes ne sont pas sur les lits.
8. Le chien est sous le canapé. The dog is under the sofa.
Le= Les
chien= chiens
est= sont
sous le= les
Les chiens sont sous les canapés.

lit= lits.

canapé= canapés.

9. La concierge est dans l’immeuble. The caretaker is in the building.
La= Les concierge= concierges est= sont dans l’immeuble= les immeubles..
Les concierges sont dans les immeubles.

10. Le pharmacien est dans la pharmacie. The pharmacist is in the pharmacy.
Le=Les pharmacien= pharmaciens est= sont dans la= les pharmacie= pharmacies
Les pharmaciens sont dans les pharmacies.
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D/
1. Il y a un téléphone sur le bureau. There is a telephone on the desk
Il y a un= des téléphone= téléphones sur le= les
bureau= bureaux.
Il y a des téléphones sur les bureaux.

2. Le sac n’est pas à la jeune fille. The bag is not for the young girl.
Le= Les sac= sacs n’est pas= ne sont pas à la= aux jeune fille= jeunes filles..
Les sacs ne sont pas aux jeunes filles.

3. Il y a une cliente dans le magasin. There is a customer in the store.
Il y a une= des
cliente= clientes dans le= les
magasin= magasins.
Il y a des clientes dans les magasins.

4. La caissière est à la caisse. The cashier is at the checkout/cashier’s desk.
La= Les caissière= caissières est= sont à la= aux caisse caisses.
Les caissières sont aux caisses.

5. Dans la gare, il y a un quai, un train, une horloge. In the station, there is a
platform, a train, a clock.

Dans la= les gare= gares, il y a un= des quai= quais, un= des train= trains,
une= des horloge= horloges.
Dans les gares, il y a des quais, des trains, des horloges.
6. Le malade est dans l’hôpital. The patient is in the hospital.
Le= Les malade= malades est= sont dans l’hôpital= les hôpitaux.
Les malades sont dans les hôpitaux.

7. L’orange est un fruit. The orange is a fruit.
L’orange= Les oranges est= sont un= des
Les oranges sont des fruits.
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fruit= fruits.

8. C’est le cheval du cavalier. This is the rider's horse.
C’est= Ce sont le= les cheval= chevaux du= des
Ce sont les chevaux des cavaliers.

cavalier= cavaliers.

9. Il y a une boutique sur le boulevard. There is a shop on the boulevard.
Il y a une= des boutique= boutiques sur le= les boulevard= boulevards.
Il y a des boutiques sur les boulevards.

10. Le poireau est un légume. The leek is a vegetable.
Le= Les poireau= poireaux est= sont un= des légume= légumes.
Les poireaux sont des légumes.

6. A/Mettre tous les éléments des phrases au singulier:
Put all the elements of the sentences in the singular:

1. Ce sont des vendeurs et des vendeuses. These are salesmen and saleswomen.
Ce sont des= un vendeurs= vendeur et des= une vendeuses= vendeuse.
Ce sont un vendeur et une vendeuse.

2. Ce sont les clefs des voitures. These are the keys to the cars.
Ce sont= C’est les= la clefs= clef des= de la voitures= voiture.
C’est la clef de la voiture.
3. Ce ne sont pas des étrangères. They are not strangers.
Ce ne sont pas= Ce n’est pas des= une étrangères= étrangère.
Ce n’est pas une étrangère.
4. Voici des fruits et des fleurs. Here are fruits and flowers.
Voici des= un fruits= fruit et des= une fleurs= fleur.
Voici un fruit et une fleur.
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5. Voici les traducteurs des livres. Here are the translators of the books
Voici les= le traducteurs= traducteur des= du
livres= livre.
Voici le traducteur du livre.

6. Ce sont des musiciens. Ils sont dans des orchestres. They are musicians. They are
in orchestras.

Ce sont= C’est des= un musiciens= musicien. Ils= Il sont= est dans
des= un orchestres= orchestre.
C’est un musicien. Il est dans un orchestre.

7. Nous avons des amis. Ils ont des problèmes. We have friends. They have problems.
Nous avons= J’ai
des= un amis= ami. Ils= Il ont= a des= un
problems= problème.
J’ai un ami. Il a un problème.

8. Vous avez des bijoux. Nous avons des tableaux. You have jewelry. We have
tables/paintings/pictures.

Vous= Tu avez= as des= un bijoux= bijou. Nous avons= J’ai des= un
tableaux= tableau.
Tu as un bijou. J’ai un tableau.

9. Les oiseaux sont sur les branches des arbres. The birds are on the branches of the
trees.

Les oiseaux= L’oiseau sont= est sur les= la
des= de l’ arbres= arbre.
L’oiseau est sur la branche de l’arbre.

branches= branche

10. Ce sont les héros des romans. These are the heroes of the novels.
Ce sont= C’est les= le héros= héros des= du romans= roman.
C’est le héros du roman.
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B/
1. Ce sont les élèves des écoles. These are the students of the schools.
Ce sont= C’est
les élèves= l’élève des= de l’ écoles= école.
C’est l’élève de l’école.

2. Les éléphants sont des animaux. Elephants are animals.
Les éléphants= L’éléphant sont= est des= un animaux= animal.
L’éléphant est un animal.

3. Ce ne sont pas des livres d’histoire. These are not history books.
Ce ne sont pas= Ce n’est pas des= un livres= livre d’histoire.
Ce n’est pas un livre d’histoire.

4. Voici les locataires des appartements. Here are the tenants of the apartments.
Voici les= le locataires= locataire des= de l’ appartements= appartement.
Voici le locataire de l’appartement.

5. Les jouets sont aux enfants. Toys belong to the children/Toys are for children.
Les= Le jouets= jouet sont= est aux= à l’ enfants= enfant.
Le jouet est à l’enfant.

6. Ce sont des clientes des magasins. These are store customers
Ce sont= C’est des= une clientes= cliente des= du magasins= magasin.
C’est une cliente du magasin.

7. Il y a des oiseaux dans les cages. There are birds in the cages.
Il y a des= un oiseaux= oiseau dans les= la cages= cage.
Il y a un oiseau dans la cage.
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8. Ce sont les directeurs des entreprises. These are the directors of the companies.
Ce sont= C’est les= le directeurs= directeur des= de l’ entreprises= entreprise.
C’est le directeur de l’entreprise.
9. Les acteurs ont des rôles dans les films. The actors have roles in the movies.
Les acteurs= L’acteur ont= a des= un rôles= rôle dans les= le films= film.
L’acteur a un rôle dans le film.

10. Aux fenêtres des églises, il y a des vitraux. At the windows of churches there are
stained glass windows.

Aux= À la fenêtres= fenêtre des= de l’ églises= église, il y a un vitraux= vitrail.
À la fenêtre de l’église, il y a un vitrail.
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