
LEÇON 2 
* 

Air: C'est la mère Michel 
Chanson traditionnelle 

LE GENRE MASCULIN ET LE GENRE FÉMININ 

1. Y'a le genre masculin et le genre féminin 
Pour tous les noms, les mots tu dois trouver le genre 
Tous les noms de garçons sont du genre masculin 
Et tous les noms de filles sont du genre féminin. 

Refrain: Sur l'air du genre masculin 
Sur l'air du genre féminin 
Pour tous les noms 
Tu dois trouver leur genre 

2. Y'a le genre masculin et le genre féminin 
Tous les noms de garçons sont du genre masculin 
Quand tu peux mettre "le" ou "un" devant le nom 
C'est qu'il est du genre masculin 

Refrain: Sur l'air du genre masculin 
Un chat ou un lapin 
Le renard, le corbeau 
Sont du genre masculin 

3. Y'a le genre masculin et le genre féminin 
Tous les noms de filles sont du genre féminin 
Quand tu peux mettre "la" ou "une" devant le nom 
C'est qu'il est du genre féminin 

Refrain: Sur l'air du genre féminin 
Une maison, une chanson 
La mère, la fille 
Sont du genre féminin. 



NARRATRICE 

Pour compléter la leçon sur le genre masculin et le genre féminin, nous allons faire ensemble 
l'exercice suivant. 

Devant les noms ci-dessous, mets l'article qui détermine le genre. 

Garçon UN garçon ou LE garçon. C'est 
un 

nom 
masculin 

Fille UNE fille ou LA fille. C'est 
un 

nom 
féminin. 

Chat UN chat ou LE chat. C'est 
un 

nom 
masculin 

Fleur UNE fleur ou LA fleur. C'est 
un 

nom 
féminin. 

Maintenant tu poursuis seul(e) les exercices suivants. Arrête la cassette. 

EXERCICES: LEÇON 2 

Note: Devant un mot qui commence par une voyelle ou un "h" muet, on place le 
déterminant "L " ' . 

Exemple: La usine L'usine. 
Le avion L'avion. 
Le homme L'homme. 

1. Ecris "le" devant les noms masculins et "la" devant les noms féminins. 

2. Ecris "un" devant les noms masculins et "une" devant les noms féminins. 



3. Ecris "le", "la" ou " I " ' devant les noms. 

4. Dans les parenthèses, écris le genre des noms: masculin ou féminin. 

5. Mets le bon mot dans la bonne phrase. 

COPINE B O U Q U E T S A I S O N VISAGE POÈME LETTRE 

6. Remplace le "L" par Un ou Une. 



7. Complète ces phrases avec les noms qui conviennent. En voici la liste: 

LIVRE GARAGISTE PATINOIRE CLASSES DISQUE 

AUTO FIN SOUPER LASAGNE ÉCOLE 

B. Écris l'article qui manque dans les parenthèses. En voici la liste: 

LA U N L' LA L' LE UN LE LE LA UNE 

9. Vrai ou faux. 

N'oublie pas de vérifier tes réponses avec le corrigé à la fin du cahier. 
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