
Exercices « le nombre du nom » Mardi 7 avril 
 
 
Exercice 7 : indique le genre (masculin ou féminin) et le nombre 
(singulier ou pluriel) de ces groupes nominaux (GN). 
 
Exemple : des chemises  GN féminin pluriel 
 
a) un chapeau  … 
b) une jupe  … 
c) les pantalons  … 
d) l’élastique  …. 
 
Exercice 8 : dans le texte, relève un nom masculin singulier, un 
nom féminin singulier, un nom masculin pluriel et un nom 
féminin pluriel. PLUSIEURS SOLUTIONS POSSIBLES.  
 
La boulangère, la grosse Mimi, avait des joues comme des soleils et le 
cœur comme ses choux à la crème. 
 
Nom masculin singulier  … 
Nom féminin singulier  … 
Nom masculin pluriel  … 
Nom féminin pluriel  … 
 
 
Exercice 9 : recopie et complète le texte avec mes noms de la liste. 
nez - fils - joues - casquette - mèches - lunettes 
 
Thomas, le …… de ma voisine, portait des …….. rondes. Il avait un 
…… pointu, les ……… rouges. De sa …… s’échappaient quelques 
…. brunes. 
 
 
 
 
 



CORRECTION  
 
Exercice 7 : indique le genre (masculin ou féminin) et le nombre 
(singulier ou pluriel) de ces groupes nominaux (GN). 
 
Exemple : des chemises  GN féminin pluriel 
 
a) un chapeau  GN masculin singulier 
b) une jupe  GN féminin singulier 
c) les pantalons  GN masculin pluriel 
d) l’élastique  GN masculin singulier 
 
Exercice 8 : dans le texte, relève un nom masculin singulier, un 
nom féminin singulier, un nom masculin pluriel et un nom 
féminin pluriel. PLUSIEURS SOLUTIONS POSSIBLES. 
 
La boulangère, la grosse Mimi, avait des joues comme des soleils et le 
cœur comme ses choux à la crème. 
 
Nom masculin singulier  coeur 
Nom féminin singulier  boulangère ou crème (éventuellement Mimi 
qui est un nom propre) 
Nom masculin pluriel  soleils ou choux 
Nom féminin pluriel  joues 
 
 
Exercice 9 : recopie et complète le texte avec mes noms de la liste. 
nez - fils - joues - casquette - mèches - lunettes 
 
Thomas, le fils de ma voisine, portait des lunettes rondes. Il avait un 
nez pointu, les joues rouges. De sa casquette s’échappaient quelques 
mèches brunes. 
 


