
CORRIGES  

 

GRA L1506  
Exercice 1 : Indique si ces noms sont masculins ou féminins : 
Noms féminins : une/la fille - une/la fenêtre - une/la cuillère - une/la mer- une/la voiture –  
une/la jambe 
Noms masculins : un/le papier – un/le chat – un/le frère – un/le téléphone 
 
Exercice 2 : Indique si ces noms sont au singulier ou au pluriel : 
Noms au singulier : un nez – ce jeu – la route – son bateau 
Noms au pluriel : les courses – nos chaussures – des noyaux – les ours – deux artistes –  
ces feutres 
 
 
GRA M1606  
Exercice 1 : Souligne en vert les adjectifs au féminin et en bleu les adjectifs au masculin : 
Elle a une petite sœur. /masculin : petit 
Regarde ce ciel bleu ! /féminin : bleue  
Il a choisi un dessert léger. /féminin : légère 
Mon père a une belle chemise. /masculin : beau 
Attention au virage dangereux ! /féminin : dangereuse (au virage= « à le virage») 
  
Exercice 2 : Souligne en vert les adjectifs au singulier et en bleu les adjectifs au pluriel : 
Cette table basse est à mon voisin. 
De violents orages ont éclaté. 
La mode est aux vêtements multicolores. 
Son stylo noir est dans sa trousse. 
Il porte ses chaussons neufs. 
Cette vieille maison est à vendre. 
 
 
GRA J1806  
Exercice 1 : Ecris ces groupes nominaux au féminin :  
un pantalon bleu/une jupe bleue 
un plat sale/une assiette sale 
un bain chaud/ une mer chaude 
mon frère âgé/ma sœur âgée 
un coloris clair/une couleur claire 
un tissu fleuri fleuri/une nappe fleurie 
 
Exercice 2 : Ecris ces groupes nominaux au pluriel : 
un chocolat chaud/des chocolats chauds 
un étrange film/des étranges films 
la magnifique fleur jaune/les magnifiques fleurs jaunes 
un dessert succulent/des desserts succulents 
le brouillard blanc et épais/les brouillards blancs et épais 
une incroyable histoire/des incroyables histoires 

 


