
Découverte de la notion : le genre du nom 

Prenez le temps de bien lire le déroulement afin de préparer le matériel et de 

comprendre la démarche à suivre. 

1) Disposez les 2 étiquettes « Rue du féminin » et « rue du masculin ». 

Demandez à votre enfant d’aller chercher quelques objets de la maison. 

2) Demandez lui de disposer ces objets dans la bonne rue en justifiant par 

l’emploi des déterminants, des articles définis ou indéfinis : le, la , un, une. 

3) Ecrivez les mots sur une feuille dans 2 colonnes suivant le genre. Lui 

demander d’entourer l’article en rouge dans les noms féminins et l’article 

en bleu dans les noms masculins. 

4) Lui dire qu’il existe 2 genres : le genre féminin et le genre masculin. Un 

nom est féminin ou masculin et c’est le déterminant placé devant le nom 

qui indique son genre. 

5) Distribuez les étiquettes et lui demander de les découper puis de les placer 

dans la bonne colonne « féminin » ou « masculin ». 

6) Comparez « un voisin /une voisine », « un ami/une amie » et lui faire 

observer la différence. Faire entourer la lettre E et lui expliquer que, 

souvent, pour trouver le nom féminin qui correspond au nom masculin, on 

ajoute un E. 

7) Lui faire découper les 6 étiquettes-mots (la moule/le moule/la manche/le 

manche/la voile/le voile) 

8) Donnez-lui les étiquettes illustrations et demandez-lui de coller sous 

chaque dessin le mot qui lui correspond. 

9) Comparez et dites que la manche du vêtement est un nom féminin et que 

le manche du balai est un nom masculin. Idem avec voile et moule 

10) Conclure que certains noms peuvent changer de genre, mais alors, ils 

ne veulent plus dire la même chose. 

11) Donnez lui la synthèse, la lire et retenir ! 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 


