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Consigne : Mettez les phrases suivantes au féminin.  

Les mots en gras doivent être modifiés. 

L’homme est bavard.  La femme est bavarde.  

1) Le lion est le roi des animaux.   

  ________________________________________________________________________________________ des animaux. 

2) Mon fils est avec mon frère.  ___________________________________________________ 

3) Le boulanger parle avec le postier.  

 _____________________________________________________________________________ 

4) Le prince anglais parle avec son ami chinois. 

 _____________________________________________________________________________ 

5) Le vendeur discute avec un client.  

 _____________________________________________________________________________ 

6) Cet homme est veuf.   ________________________________________________________ 

7) Le directeur est très sportif.  ___________________________________________________ 

8) Le maître d’école est un peu sec.  

_______________________________________________________________________________ 

9) L’infirmier travaille très bien. Je suis admiratif !   

 _____________________________________________________________________________ 

10) Mon neveu parle avec mon oncle. 

 _____________________________________________________________________________ 

11) Le gardien de l’immeuble est très gentil.   

 _____________________________________________________________________________ 

12) Jean est doux et attachant. 

 _____________________________________________________________________________ 

13) Ce stylo est tout neuf.  

 Cette voiture __________________________________________________________________ 

14) Mon père est courageux et dévoué aux autres.  

 _____________________________________________________________________________ 

15) Ce garçon est mignon  _______________________________________________________ 

16) Il est menteur et calculateur.  ____________________________________________________________________  
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1) Le lion est le roi des animaux.   

  La lionne est la reine des animaux. 

2) Mon fils est avec mon frère.  Ma fille est avec ma sœur.  

3) Le boulanger parle avec le postier.  

 La boulangère parle avec la postière. 

4) Le prince anglais parle avec son ami chinois. 

 La princesse anglaise parle avec son amie chinoise. 

5) Le vendeur discute avec un client.  

 La vendeuse discute avec une cliente. 

6) Cet homme est veuf.   Cette femme est veuve. 

7) Le directeur est très sportif.  La directrice est très sportive. 

8) Le maître d’école est un peu sec.  La maîtresse d’école est un peu sèche. 

9) L’infirmier travaille très bien. Je suis admiratif !   

 L’infirmière travaille très bien. Je suis admirative ! 

10) Mon neveu parle avec mon oncle. 

 Ma nièce parle avec ma tante. 

11) Le gardien de l’immeuble est très gentil.  

 La gardienne de l’immeuble est très gentille. 

12) Jean est doux et attachant. 

 Jeanne est douce et attachante. 

13) Ce stylo est tout neuf.  

 Cette voiture est toute neuve. 

14) Mon père est courageux et dévoué aux autres.  

 Ma mère est courageuse et dévouée aux autres. 

15) Ce garçon est mignon  Cette fille est mignonne. 

16) Il est menteur et calculateur.  Elle est menteuse et calculatrice. 
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Polycopié réalisé par Frédéric Lippold, enseignant en FLE, diplômé des universités Paris I, II, V et de l’EFB, 

auteur de plusieurs ouvrages, dont : 

 

« J'apprends à lire et à écrire : Exercices de lecture et d'écriture du français (pour 
débutants - alphabétisation) » 
Ce livre d’environ 100 pages est destiné aux enfants et adultes, à partir de la grande section 
jusqu’au CE1 (voire même parfois CE2, selon ma propre expérience). 
Vous y trouverez de nombreux exercices, insistant d’abord sur la graphie, puis sur des 
choses plus concrètes. Le tout pour un prix assez modique. 
Le plus : l’apprenant écrit directement sur le livre. Pas besoin de feuilles supplémentaires. 

 

« J'apprends le français ! - Cahier d'exercices sans corrigés, niveau A2 à B1 » 
Ce livre de 135 pages est destiné davantage aux adultes qu’aux enfants, même si ces 
derniers y trouveront nombre d’exercices adaptés. 
Certains des exercices sont théoriques et d’autres plus pratiques (rédaction de lettres, 
remplissage de chèques…) 
Là encore, pour l’essentiel, l’apprenant fera directement ses exercices sur le cahier. 
 

 

« Comment réussir ses études : Méthodes et conseils pour exceller après le bac » 
Cet ouvrage contient des conseils pratiques pour bien réussir ses études supérieures : 
comprendre ses affinités et son caractère, adopter de bonnes habitudes, erreurs à éviter…  
Ces recommandations sont issues de l’expérience de l’auteur ainsi que d’autres personnes 
ayant fait un bon parcours après le baccalauréat. 

 

« L'essentiel du livre : "L'homme le plus riche de Babylone" » 
Retrouvez l’essentiel du best-seller ‘L’homme le plus riche de Babylone‘, dans cet ouvrage 
de 50 pages (10 000 mots) et plus de 30 illustrations. 
‘L’homme le plus riche de Babylone‘, paru en 1926, s’est écoulé à plus de 2 000 000 
d’exemplaires, et a été traduit en une trentaine de langues. Offrant nombre de petits conseils 
(notamment au niveau financier) et une vision réaliste des choses, il reste aujourd’hui encore 
très instructif. 

 
 
 

 

« Candide ou l’optimisme (version annotée et illustrée) » 
Retrouvez ce classique de Voltaire dans une version illustrée (plus de 80 images), avec de 
très nombreux commentaires et détails vous permettant de mieux comprendre l’œuvre.  

Si vous souhaitez soutenir notre travail,  

n’hésitez pas à vous procurer un de nos livres. Merci 
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