
Masculin and feminine nouns exercise sheet 

Exercise 1 : Listen to the words and choose the article and gender (use website recordings)

1 _____Un______ ordinateur (Masculin)

2 ______La________ chaise (Feminine)

3 ______Un______ bureau (Masculin)

4 _____Un_________ avion  (Masculin)

5 _____Une_________ voiture (F)

6 _______Le_______ garage (M)

7 ________La______ plage (F)

8 _______La_______ mer (F)

9 _______La_______ soleil (M)

10 ________Un_____ hôtel (M)

11 ______Une_______ maison (F)

12 _____Le________ village (M)

13 _____Une________ ville (F)

14 ______Une_______ question (F)

15 ______Un_______ problème (M)

16 ______Le_______ magasin (M)

17 ______La_______ boulangerie (F)

18 ______La_______ rue (F)

19 _______Le______ centre (M)

20 _____La________ fin (F)  

Exercise 2

Complete with un or une. Use the adjective gender for help (revise masculin and feminine 
adjectives if necessary)  

1. ____Un_____ beau château. 
2. ____Une_____ belle villa.
3. ____Un_____ vieux livre. 
4. ___Une______ vieille table.
5. ___Une______ grande étagère.
6. ___Une______ petit bois.
7. ___Un______ grand bateau.
8. ___Une______ petite barque.

9. ___Une______ jolie chanson.
10. ____Un_____ poème mystérieux.
11. ____Une_____ douce mélodie.
12. ___Une______ bonne idée.
13. ___Un______ bon repas.
14. ___Une______ longue sieste.
15. ____Un_____ nouveau roman.
16. ____Un_____ objet dangereux.  

Exercise 3 

Complete the story with un or une. Listen to the recording for help. 

J'habite dans ____une_______ maison près d' ___une_____ gare. _____Un_____ train 
passe tous les matins. Il y a ____une________ boulangerie près de ma maison. Tous les 
matins je mange _____un_______ croissant et je bois _____un________ café. Je prends 
_____un_________ bain, et j'écoute _____une_______ émission à la radio. Je fais 
___un_________ exercice de français. Je travaille dans ____un______ garage. J'ai 



_____une______ voiture et ____une________ moto. Il y a ______une_________ piscine 
près de chez moi. Je vais à la piscine ___une________ fois par semaine. Je nage 
____un_______ heure. Ensuite je prends ________une________ douche et je rentre chez 
moi. J'écoute ____une______ chanson le soir avant de dormir. 

Exercise 4 

Complete the story with le or la. Listen to the recording for help. 

J'aime __la______ mer et ____la______ montagne. À ____la____ plage je nage souvent. 
L'eau est fraîche. __Le______ soleil brille. __Le______ ciel est bleu. ____Le____ soir je 
rentre à ___la______ maison. Pour ___le______ dîner on mange du Poulet. ____Le____ 
poulet est délicieux. Il vient de _____la_______ ferme de mon oncle. Mon oncle est 
___le_________ frère de mon père. ___Le_____ matin je bois un café. Je regarde 
____le______ paysage. ______La_______ vue est magnifique. ____La_______ lumière du 
matin est très belle. ____La______ brise souffle doucement. Je lis _____le______ journal. 
C'est ____le______ paradis!

Exercise 5

Complete with Le, La or L'

1. J'ai un chien. C'est ____le________ plus beau chien du monde!
2. Je vais à ____le______ piscine. C'est une piscine chauffée.
3. Je dois couper _l’_______ arbre dans le jardin. C'est un arbre qui a 30 ans. 
4. Je vais faire _____l’_____ exercice 4. C'est un exercice très difficile!
5. Vous pouvez répéter _____la_________ question? Je pense que c'est une question 

très importante!
6. Je veux une maison avec un jardin. ____le________ jardin doit être assez grand. 

_____la_______ maison que j'ai visité hier n'avait pas de jardin. 
7. Est-ce que tu as un stylo? ____le______ stylo vert ne fonctionne plus. 
8. Tu veux une bière? ____la______ bière ambrée est très bonne!
9. Tu veux du vin? ____le_____ vin rouge est un peu jeune. Je recommande 

___le_______ vin blanc. 

Exercise 6

Complete with un or une

1. J'adopte ___un______ chat. C'est le chat de ma voisine. 
2. J'ai déjà _une__________ tortue et _____un_______ poisson rouge. J'ai acheté la 

tortue dans un magasin, et pêché le poisson rouge dans la mer. 
3. J'ai renvoyé ____une______ lettre. La lettre que j'ai envoyé hier s'est perdue. 
4. J'ai ___une_________ information importante!
5. C'est ___un______ nouveau record!
6. As-tu __un_____ téléphone? J'ai perdu le mien.


