Le genre des noms communs
Le mot est-il féminin ou masculin ?

Masculin

Exceptions*

-age
le garage

la page, la plage
la cage, l’image
la nage, la rage

Féminin

-ail
le travail

-ade
la parade
la sérénade
-aille
la bataille

-al
le journal

-able
la table

-ant
le restaurant
-aire
le dictionnaire
-eau
le tableau
-amme
le programme
-et
le jardinet
-ier
le papier

l’affaire
la grammaire
la paire
l’eau
la peau
la flamme
la gamme
la forêt

-sion -tion
la télévision
la conversation
-aine -eine
la douzaine
la peine
-ée
une allée
-esse
la promesse
-ette
la cigarette
-té
la liberté

-isme
le communisme

-ice
la justice

-ment
le gouvernement

-tude
la solitude

-oir
le miroir

-oire
l’histoire
la poire

-ain
le refrain, le copain

-çon
la leçon

-eu
l’aveu
le neveu

-eur
l’odeur
la sueur

-ège
le siège, le manège
-at
le chat, le plat
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-ance -ence
la connaissance
la science
-ie
la partie
la vie

Exceptions*

le stade

le câble, le cartable
le diable, l’érable
le portable, le sable

le domaine
le capitaine
le colisée, le lycée
le musée
le trophée

le squelette
l’été, le karaté
le pâté, le comité
l’exercice
le sacrifice
le service

le conservatoire
le laboratoire
le pourboire
l’interrogatoire
le garçon
le caleçon
le glaçon
le soupçon
le bonheur
le haut-parleur
l’honneur
le tailleur
le malheur
le silence
l’incendie
le parapluie

Le genre des noms communs
Ces mots sont-ils féminins ou masculins ? Ajoutez un ou une.
La présence d’un astérisque (*) indique que ce mot est une exception à la règle générale.
1. ________ casquette

11. ________ cheval

21. ________ cartable*

31. ________ peau*

2. ________ couteau

12. ________ sucrier

22. ________ préparation

32. ________ fable

3. ________ rage*

13. ________ paille

23. ________ poire

33. ________ messe

4. ________ haut-parleur*

14. ________ flamme*

24. ________ jugement

34. ________ musée*

5. ________ conscience

15. ________ couloir

25. ________ sable*

35. ________ chandail

6. ________ soupçon*

16. ________ peur

26. ________ cendrier

36. ________ fillette

7. ________ police

17. ________ été*

27. ________ célébration

37. ________ pneu

8. ________ squelette*

18. ________ leçon

28. ________ cage*

38. ________ épice

9. ________ promenade

19. ________ parenté

29. ________ dizaine

39. _______ restaurant

10. ________ laboratoire*

20. ________ pluie

30. ________ eau*

40. _______ domaine*

41. ________ karaté*

51. ________ portable*

61. ________ paresse

71. ________ copain

42. ________ naufrage

52. ________ devoir

62. ________ parade

72. ________ rideau

43. ________ chapeau

53. ________ exercice*

63. ________ présence

73. ________ plage*

44. ________ érable*

54. ________ jardinet

64. ________ capitalisme 74. ________ silence*

45. ________ prédiction

55. ________ sueur

65. ________ garage

75. ________ année

46. ________ justice

56. ________ colisée*

66. ________ confiance

76. ________ crochet

47. ________ glaçon*

57. ________ carnaval

67. ________ calendrier

77. ________ poupée

48. ________ princesse

58. ________ pauvreté

68. ________ gamme*

78. ________ statuette

49. ________ parlement

59. ________ page*

69. ________ condition

79. ________ fleur

50. ________ câble*

60. ________ parapluie*

70. ________ diagramme 80. ________ affaire*

Savez-vous que sont masculins…

les noms d’arbres (le chêne), les métaux (le fer),
les langues (le français), les jours (le lundi), les mois
(en mai dernier) et les saisons (le printemps)

Savez-vous que sont féminins…

les noms de sciences (la chimie, la phonétique)
les mots qui se terminent par –ise (la bêtise),
-aison (la saison) et -ille (la fille)
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