
Masculin Feminine People Exercices 

Exercice 1 Écoute l’audio. Le nom est-il masculin ou féminin? 

Exercise 2 Choisis la bonne terminaison selon l’article utlisé. 

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: Complétez avec le nom à la forme correcte. Choisissez parmi la 
liste suivante 

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


Brad Pitt est un très bon _____acteur____________ .

J’achète de pain chez le _____________________ .

Je travaille avec une ____________________ . Elle vient de Hanoï.

Elle est _________________ dans un petit magasin.

Ma ____________________ est très bruyante. Elle habite juste en face.

Jean est un excellent ___________________. Il fait un délicieux filet mignon!

Lucie est une bonne ______________. Je l’aime beaucoup.

La ________________ de l’école est très stricte!




Exercise 4  réécrivez l'histoire en utilisant uniquement des noms et articles 

féminins. 
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 ______________ est très intelligente. Elle est ______________ en Physique 
quantique. Elle est ______________ . C’est une ______________ . Elle habite avec 
sa ______________ . Sa ______________ est aussi très intelligente. Elle 
est ______________ d’une école. Moi je suis ______________ . J’invite souvent des 
amis à manger. Il y a Frédérique qui est ______________ , Claude qui 
est ______________ , Camille qui est ______________ et Dominique qui 
est ______________ . Frédérique est ______________ , mais parle très bien français.


Exercise 5 Choisissez les articles le, la ou l' en fonction du nom. Parfois, le et 

la sont possibles. 

_________ père de Lisa est un chercheur

___________ soeur de Lisa a 15 ans.

_________ vendeuse est très sympathique.

_________ directeur est fâché.

_________ ingénieur construit un pont.

_________ secrétaire écrit un rapport.

_________ traducteur parle 5 langues.

_________ agricultrice cultive des pommes de terre.

_________ Chinoise parle très bien français.

_________ Japonais vient de Kyoto.


