FICHE DE GRAMMAIRE : LE NOM - Genre et Nombre -

suivi de progression

PREMIERE PARTIE
Points à étudier

compétences visées

date des leçons

réussites aux exercices proposés
entrainement

GRAMMAIRE
LE NOM
TABLEAU 1 : les
féminins

(1) Repérer oralement les noms dans des
phrases courtes
(2) Parvenir à une formulation
compréhensible
(3 ) Mettre en évidence le masculin et le
féminin
(3bis)Savoir écrire le féminin des noms
qui désignent des personnes ou des
animaux

TABLEAU 2 : les
déterminants

(4) Connaitre le genre de noms usuels
(5) Connaitre les différents déterminants

TABLEAU 3 : les
pluriels

(6) Mettre en évidence le singulier et le
pluriel
(7) Connaitre le pluriel des noms usuels
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GRAMMAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

révision

FICHE DE GRAMMAIRE : LE NOM - Genre et Nombre -

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

GRAMMAIRE

techniques préconisées

les exercices proposés

(1) phrases courtes : elle a une fille, le bus est à l'arrêt,
son fils est à l'école, ma femme est portugaise, ce cahier
(1) Proposer à l’oral une série de phrases
est vert, ton portable est allumé, mon livre est ouvert,
courtes et ciblées contenant des noms (avec
1) répéter ces phrases pour les mémoriser et les
cette leçon est difficile, c'est votre mari, il y a un match
leur déterminant) utilisables dans la vie
réutiliser.
à la télé, vous avez le temps, ils ont la grippe, nous
courante.
sommes le lundi 12 décembre 2011, ses cheveux sont
gris.

LE NOM

(2) Répéter les phrases (1) en les utilisant
pour commenter un document
photographique ou d'autres documents.

(2) supports photos ou affiches ou autres
illustrations., liste de noms avec les déterminants.

2) donner un document (photos, cartes postales...) et
faire trouver des noms avec leur déterminant.

TABLEAU 1 : les
féminins

(3) Présenter rapidement des objets , les
faire nommer. Classer les noms et leur
déterminant en deux colonnes M et F.

(3) utiliser les objets de l'environnement.

3) faire dresser des listes de produits courants
(exemple : la lessive, le savon, le balai, le seau….; le
pain, le lait, le fromage, la farine….)

3bis) dresser une liste de noms de
personnes ou d'animaux qui utilisent des
formations différentes du féminin (exemple
: Féminin en -e, en -ère, en-euse, en -trice...
en -esse, en -ienne…

(3bis) a) présentation du tableau 1 b) Des listes de
pays et de noms d'habitants, de noms de métiers , de
noms d'animaux ; OU à partir de supports concrets :
mappemonde ,photos, annuaires téléphoniques des
professions….

(3bis) à partir d'une liste de pays identifiés par l'apprenant
trouver les noms des habitants; trouver le masculin ou le
féminin de noms de métiers familiers; établir une liste de
noms d'animaux ; ATTIRER L'ATTENTION sur les cas
particuliers des noms qui ont des masculins différents des
féminins ( le mari-la femme, l'oncle -la tante, le neveu-la
nièce, le coq-la poule, le cheval-la jument)

TABLEAU 2 : les
déterminants

(4) Proposer des dépliants publicitaires,
4) Cf (2) et (3) - Proposer une liste de noms déjà
des cartes postales….. Dresser des listes de
rencontrés, sans les déterminants.
noms avec les déterminants convenables.
(5) Proposer l'étude d'un tableau
regroupant les déterminants.

TABLEAU 3 : les
pluriels

4) placer les déterminants devant les noms proposés
au singulier ; on peut ajouter quelques noms courants
tantôt masculins tantôt féminins (ex : la mousse/le
mousse, la vase/le vase…)

5) proposer une image, une carte postale et faire
5) présentation du tableau, l'emploi des déterminants
l'inventaire des objets observés en utilisant les
selon le contexte.
déterminants présentés dans le tableau.

(6) à l'aide du tableau de déteminants retrouver 6) fournir une liste de mots au singulier et au pluriel avec
dans une liste les noms pluriels.
des formations différentes de pluriel.

(7) Etude d'un tableau regroupant les
différentes formations du pluriel .
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support pédagogique

6) dans la liste proposée, faire associer pour chaque nom, le
singulier et le pluriel.

7) donner 5 phrases au singulier et écrire au pluriel
(7) Utilisation de ce tableau pour retrouver les formes les mots soulignés : Ma fille est à l'école. Dans la classe
correctes dans l'expression orale ou écrite..
il y a un tableau. Le voyageur a un billet. Cet enfant est
polonais. C'est votre bijou.
donner 5 phrases au pluriel et écrire au singulier les
mots soulignés : Les élèves ont des cahiers. Des bus
sont à l'arrêt. Des souris sont dans la cave. Ils ont trois
fils. Dans leurs jardins il y a des fleurs.
GRAMMAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

FICHE DE GRAMMAIRE : LE NOM - Genre et Nombre -

Etapes de l'acquisition
PREMIERE PARTIE

Points à étudier
GRAMMAIRE

compétences visées

date de la
leçon et
dates des
révisions

(1) Repérer oralement les noms dans des phrases courtes
(2) Parvenir à une formulation compréhensible

LE NOM
TABLEAU 1 : les
féminins

(3 ) Mettre en évidence le masculin et le féminin
(3bis)Savoir écrire le féminin des noms qui désignent des
personnes ou des animaux
(4) Connaitre le genre de noms usuels

TABLEAU 2 : les
déterminants

(5) Connaitre les différents déterminants

TABLEAU 3 : les
pluriels

(6) Mettre en évidence le singulier et le pluriel
(7) Connaitre le pluriel des noms usuels
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GRAMMAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

je réussis les exercices
oui

parfois

non

je parle
oui

non

j'écris
oui

non

FICHE DE GRAMMAIRE : LE NOM - Genre et Nombre DEUXIEME PARTIE

Points à étudier
GRAMMAIRE

les exercices proposés
1) répéter les phrases proposées pour les mémoriser et les réutiliser.
2) à partir du document donné (photos, cartes postales...) trouver des noms avec leur
déterminant.

LE NOM

TABLEAU 1 : les
féminins

3) dresser des listes de produits courants (exemple : la lessive, le savon, le balai, le seau….; le
pain, le lait, le fromage, la farine….)
(3bis) à partir d'une liste de pays identifiés, trouver les noms des habitants; trouver le
masculin ou le féminin de noms de métiers familiers; établir une liste de noms d'animaux ;
APPRENDRE les cas particuliers ( le mari-la femme, l'oncle -la tante, le neveu-la nièce, le coq-la
poule, le cheval-la jument....)

4) placer les déterminants devant les noms proposés au singulier

TABLEAU 2 : les
déterminants

5) à partir d'une image, d'une carte postale, faire l'inventaire des objets observés en utilisant
les déterminants présentés dans le TABLEAU 2.

TABLEAU 3 : les
pluriels

6) dans la liste proposée, associer pour chaque nom, le singulier et le pluriel.
7) écrire au pluriel les mots soulignés : Ma fille est à l'école. Dans la classe il y a un tableau. Le
voyageur a un billet. Cet enfant est polonais. C'est votre bijou.
écrire au singulier les mots soulignés : Les élèves ont des cahiers. Des bus sont à l'arrêt. Des
souris sont dans la cave. Ils ont trois fils. Dans leurs jardins il y a des fleurs.
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GRAMMAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE GRAMMAIRE : LE NOM

La FORMATION DU FEMININ DES NOMS
cas général
on ajoute un "e"

Cas particuliers :

on double la consonne et
on ajoute un "e"

les noms se terminent par
"eur" ou teur

les noms changent

pas de changement pour les
noms terminés en "e"

un ami, une amie
un voisin, une
voisine

le pharmacien, la
pharmacienne

un chanteur, une
chanteuse

un infirmier, une
infirmière

le chat, la chatte

un vendeur, une vendeuse mon mari, ma femme

le garçon, la fille

un commerçant, une
un chien, une chienne
commerçante

un voleur, une voleuse

son oncle, sa tante

un client, une cliente le cadet, la cadette

un acheteur, une
acheteuse

le frère, la sœur

un criminel, une criminelle

le, la camarade
le, la secrétaire

un père, un mère
un coq, une poule

le boulanger, la
boulangère

le conducteur, la
conductrice

sauf :

le séducteur, la séductrice

le maître, la maîtresse

l'acteur, l'actrice

le prince, la princesse

atttention :
le docteur, la doctoresse
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GRAMMAIRE : TABLEAU 1, LE FEMININ DES NOMS

FICHE DE GRAMMAIRE : LE NOM
LES PRINCIPAUX DETERMINANTS

ARTICLES

ADJECTIFS

définis

singulier

indéfinis

possessifs

indéfinis

masculin

féminin

masculin

féminin

masculin

féminin

masculin

féminin

masculin

féminin

LE

LA

UN

UNE

MON

MA

UN

UNE

CHAQUE

CHAQUE

L'

L'

TON
SON

pluriel

numéraux

LES

LES

DES

DES

TA
SA

AUCUN

AUCUNE

NOTRE,

NOTRE

NUL

NULLE

VOTRE

VOTRE

TOUT

TOUTE

LEUR

LEUR

NOS

NOS

DEUX…

TOUS LES

TOUTES
LES

VOS

VOS

…..HUIT….

PLUSIEURS

PLUSIEURS

LEURS

LEURS

…VINGT….

QUELQUES QUELQUES

…CENT….
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GRAMMAIRE : TABLEAU 2, LES DETERMINANTS

démonstratifs

masculin féminin

CE

CETTE

CET

CETTE

CES

CES

singulier

pluriel

FICHE DE GRAMMAIRE : LE NOM

LA FORMATION DU PLURIEL DES NOMS

Cas particuliers : le nom est le même au singulier et au pluriel

cas général
on ajoute un "s"

on ajoute un "x"

les noms se terminent
par "s"

les noms se terminent
par "x"

On change la fin du mot

On change de mot

les noms se terminent Les noms terminés par Les noms terminés
par "z"
"ail"
par "al"

l'acacia, les acacias

les mots en - "EAU", -"AU",
l'ananas, les ananas
-"EU"

une croix, des croix

le riz, les riz

Ils suivent la règle
générale

Ils changent de "AL" en
"AUX"

un œil, des yeux

du tabac, des tabacs

son chapeau, ses chapeaux le bus, les bus

un pharynx, des pharynx

le gaz, les gaz

le détail, les détails

le journal, les journaux

un ciel, des cieux

votre manteau, vos manteauxun tapis, des tapis

la voix, les voix

le nez, les nez

le portail, les portails

le tribunal, les tribunaux

la souris, les souris

une noix, des noix

le jazz, les jazz

un éventail, des éventails

le cheval, les chevaux

un tuyau, des tuyaux

le pois, les pois

le choix, les choix

un quartz, des quartz

un jeu, des jeux

le mois, les mois

un pied, des pieds
la table, les tables
un élève, des élèves
un ami, des amis
le café, les cafés

un étau, des étaux

un cheveu, des cheveux
sauf : un pneu, des pneus

le bocal, les bocaux
le général, les généraux

une fois, deux fois
un permis, des permis

ce train, ces trains

sept (7) mots en -"OU"

mon vélo, mes vélos

un bijou, des bijoux

un drap, des draps

un caillou, des cailloux

le paradis, les paradis

le coq, les coqs

un chou, des choux

un radis, des radis

le maïs, les maïs
un hachis, des hachis

Sauf sept (7) mots qui
changent -"AIL" en "AUX"

Sauf sept (7) mots qui
suivent la règle
générale

un bail, des baux

le bal, les bals

un corail, des coraux

le cal, les cals

un émail, des émaux

le carnaval, les carnavals

un soupirail, des soupiraux le chacal, les chacals

le calendrier, les calendriers un genou, des genoux

un intrus, des intrus

le vent, les vents

un hibou, des hiboux

un express, des express

un travail, des travaux

le festival, les festivals

ton dessert, tes desserts

un joujou, des joujoux

mon fils, mes fils

un vantail, des vantaux

le récital, les récitals

le cou, les cous

un pou, des poux

un os, des os

un vitrail, des vitraux

le régal, les régals
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GRAMMAIRE : TABLEAU 3, LE PLURIEL DES NOMS

