
Exercise 1

1. C’est une cliente (She’s a client, Feminine)

2. C’est un Français (He’s a frenchman, Masculin)

3. J'aime la boulangère. (I like/love the baker, Feminine)

4. Je suis chanteur. (I am a singer, Masculin)

5. J’ai rendez-vous avec la directrice de l’école. (I have a meeting with 

the school’s director, Feminine)

6. Ma cousine est très sympa. (My cousin is very friendly, Feminine)

7. On cherche un vendeur. (we are looking for a salesman, Masculin)

8. Il est infirmier. (he is a nurse, masculin)

9. Ou est l’infirmière? (where is the nurse, feminine)

10. J’adore cette actrice. (I love this actress, feminine)

11.Tu est informaticienne? (Are you a computer engineer, feminine)

12.Je ne connais pas ce politicien. (I don’t know this politician, 

masculin)


Exercise 2

Choose the correct endings according to the articles used. 

1. C'est une client/cliente.
2. Le Français/Française est parti tôt ce matin. 
3. Cette fille est ma cousine/cousin.
4. J'ai vu le directrice/directeur ce matin.
5. Je connais cette actrice/acteur. Elle est excellente. 
6. Je vais chez le boulanger/boulangère. Tu as besoin de quelque-chose?
7. Nous cherchons une vendeur/vendeuse pour notre magasin. 

Exercise 3 Complete with the noun in the correct form. Choose from the 
following list:

Voisin, Vietnamien, Directeur, Acteur, Cuisinier, Ami, Vendeur, Boulanger. 

1. Brad Pitt est un très bon _____acteur____________ .
2. J'achète de pain chez le ______boulanger_______________ . 
3. Je travaille avec une _____vietnamienne_______________ . Elle vient de 

Hanoï.
4. Elle est _____vendeuse____________ dans un petit magasin. 
5. Ma _____voisine_______________ est très bruyante. Elle habite juste en 

face. 



6. Jean est un excellent _____cuisinier______________. Il fait un délicieux 
filet mignon!

7. Lucie est une bonne ___amie___________. Je l'aime beaucoup. 
8. La _____directrice___________ de l'école est très stricte!

Exercise 4 rewrite the story using only feminine nouns.

Mon voisin est très intelligent. Il est chercheur en Physique quantique. Il est 
allemand. C'est un ami. Il habite avec son cousin. Son cousin est aussi très 
intelligent. Il est directeur d'une école. Moi je suis cuisiner. J'invite souvent des 
amis à manger. Il y a Frédérique qui est serveur, Claude qui est boucher, 
Camille qui est instituteur et Dominique qui est secrétaire. Frédérique est 
suédois, mais parle très bien français. 

Ma ____voisine__________ est très intelligente. Elle est 
_____chercheuse_________ en Physique quantique. Elle est 
_____allemande_________ . C'est une ____amie__________ . Elle habite avec 
sa _____cousine_________ . Sa ____cousine__________ est aussi très 
intelligente. Elle est ____directrice__________ d'une école. Moi je suis 
____cuisinier__________ . J'invite souvent des amis à manger. Il y a 
Frédérique qui est _____serveuse_________ , Claude qui est 
_____bouchère_________ , Camille qui est ____institutrice__________ et 
Dominique qui est _____secrétaire_________ . Frédérique est 
____suédoise__________ , mais parle très bien français. 

Exercise 5 Choose le, la or l' articles according to the noun. Sometimes le and la 
are possible. 

1. ____Le_____ père de Lisa est un chercheur
2. ___La________ soeur de Lisa a 15 ans.
3. ___La______ vendeuse est très sympathique. 
4. __Le_______ directeur est fâché. 
5. ____L’_____ ingénieur construit un pont.
6. ____La_____ secrétaire écrit un rapport.
7. ___Le______ traducteur parle 5 langues.
8. ___L’______ agricultrice cultive des pommes de terre. 
9. ___La______ Chinoise parle très bien français.
10. ____Le_____ Japonais vient de Kyoto. 


