
Français CE1 

Séquence 2 – séance 2   

Le genre des noms 



Le genre des noms  

-  Lire et comprendre un texte 

-  Apprendre à écrire les noms au féminin 

-  Dictée de mots et la phrase en pièces détachées 



En travers d’un chemin, elle installe une cage dont la porte est 
maintenue ouverte par une corde. Dans la cage, elle pose un 
gâteau. Les enfants veulent le gâteau et ils entrent dans la 
cage, ils sont tellement bêtes ! Aussitôt l’ogresse lâche la 
corde, la porte tombe, l’enfant crie, il pleure, il appelle sa mère 
mais c’est trop tard.  
Un mercredi, la petite ogresse voit un garçon s’approcher de la 
cage. Il s’arrête, lève les yeux et la regarde. « Zut », pense 
l’ogresse. Mais le garçon entre dans la cage et s’assoit 
tranquillement au fond.  
« Ma parole », se dit l’ogresse, « celui-là est encore plus bête 
que les autres.» Et elle lâche la corde. 
Le garçon ne pleure pas, il ne crie pas, il n’appelle pas sa 
mère. Il dit : « Bonjour, êtes-vous une vraie ogresse ? »  
« Quel enfant bizarre », pense-t-elle. 

«	  Le	  déjeuner	  de	  la	  pe.te	  ogresse	  »,	  Anaïs	  Vaugelade,	  Edi.on	  L’école	  des	  loisirs	  



La petite ogresse voit un garçon s’approcher de la cage.	  

J’ai lu un livre qui parle de la vie des ogres. 	  

Apprendre à écrire des noms au féminin 

un ogre 

La terminaison – sse permet de former le nom féminin.  

   une ogresse 



Apprendre à écrire des noms au féminin 

Il est herbivore. On le reconnait à ses grandes oreilles, 
son petit corps poilu, sa petite queue touffue et son 
petit museau qu'il remue. 

le lapin J’ajoute un - e 
à la fin du mot 

C’est une homme qui vit dans un tipi. Il 
porte une coiffe avec des plumes. 

un indien  
J’ajoute un - e à 
la fin du mot et je 
double la 
consonne finale 



Je change –if en  
–ive  

Apprendre à écrire des noms au féminin 

un sportif une sportive 

La terminaison - if  devient - ive au féminin.   



Nommer les métiers 

La terminaison - er  devient - ère au féminin.   

La terminaison - eur  devient - euse ou  - rice au féminin. 

un apiculteur  un vendeur  

une apicultrice  une vendeuse  

un berger  un jardinier  

une bergère  une jardinière  



Nous avons appris les règles d’écriture des noms au féminin 

J’ajoute un - e à la fin du 
mot 

J’ajoute un - e à la fin du 
mot et je double la 
consonne finale 

un ami – une amie 
 
mon voisin – ma voisine 

ce chat – cette chatte 

Je change - if en - ive  un sportif – une sportive  



Je change – e en – esse  

Je change – er en – ère  

Nous avons appris les règles d’écriture des noms au féminin 

un maître – une maîtresse 

le boulanger – la boulangère 

Je change – eur en – euse  

Je change – eur en – rice  

un plongeur – une plongeuse 

le facteur – la factrice 

Le mot ne change pas un dentiste – une dentiste 



Je change le 
mot. 

un cerf une biche 

Je change le mot. mon cheval – ma jument 

Les surprises de notre langue… 



un rat, une… 



un écolier, une … 



un décorateur, une… 



un nageur, une… 



La phrase en pièces détachées 

le garçon. La sorcière  vilaine  attrape 

Dictée de mots 

 petit 



On a appris à accorder en genre le nom et l’adjectif 
auquel il se rapporte.  

Ce que nous avons appris 

On a appris à former des mots de genre féminin en 
choisissant la bonne terminaison. 

La vilaine sorcière annonce un mauvais destin au bon prince.  

une ogresse la boulangère 

une plongeuse 

la factrice 

une sportive  


