
Le monde du travail 

     Comment en parler ...          

 

1. Mettez les mots suivants au féminin. 
 

1. un....... directeur.............    11. un....... boulanger............. 

2. un....... infirmier..............    12. un....... vendeur................ 

3. un....... informaticien.......                                      13. un....... médecin............... 

4. un....... pâtissier..............     14. un....... policier.................. 

5. un....... fleuriste...............                                      15. un....... gérant................... 

6. un....... libraire.................     16. un....... mécanicien........... 

7. un....... instituteur............     17. un....... vendeur................ 

8. un....... couturier..............                                      18. un....... caissier................ 

9. un....... architecte............                                       19. un....... pompiste.............. 

10. un....... avocat...............     20. un....... comptable............ 

 

2. Complétez avec Il est,   Elle est ou C’est . 
 

1. .................................. acteur.    11. ............................ un bibliothécaire. 

2. .................................. fonctionnaire.   12. ............................ journaliste. 

3. .................................. agent de police.   13. ............................ secrétaire. 

4. .................................. une comptable.   14. ............................. une serveuse. 

5. ................................. pompier.    15. ............................. un commis de bureau. 

6. .................................. un libraire.    16. .............................  coiffeur. 

7. .................................. esthéticienne.   17. .............................  un dentiste. 

8. .................................. un constructeur.   18. .............................. informaticien. 

9. ................................. une massothérapeute.  19. ............................... un ingénieur. 

10. ............................... bouchère.    20. .............................. un employé manuel. 
 
 Sylvie Auger ÉIF UQTR 



     Le monde du travail   CORRIGÉ
   

     Comment en parler ...          

 

1. Mettez les mots suivants au féminin. 

1. une directrice       11. une boulangère 

2. une infirmière      12. une vendeuse 

3. une informaticienne  13. une médecin 

4. une pâtissière       14. une policière 

5. une fleuriste                                        15. une gérante  

6. une libraire        16. une mécanicienne 

7. une institutrice        17. une vendeuse 

8. une couturière  18. une caissière 

9. une architecte  19. une pompiste 

10. une avocate       20. une comptable 

 

2. Complétez avec Il est,   Elle est ou C’est . 

1. Il est  acteur.     11. C’est un  bibliothécaire. 

2. Il est , elle est  fonctionnaire.   12. Il est , elle est  journaliste. 

3. Il est  agent de police.    13. Il est , elle est  secrétaire. 

4. C’est  une  comptable.    14. C’est une  serveuse. 

5. Il est  pompier.     15. C’est un  commis de bureau. 

6. C’est un  libraire.     16. Il est  coiffeur. 

7. Elle est  esthéticienne.    17. C’est un  dentiste. 

8. C’est un  constructeur.    18. Il est  informaticien. 

9. C’est une  massothérapeute.   19. C’est un  ingénieur. 

10. Elle est  bouchère.    20. C’est un  employé manuel. 
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