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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

Les offres d emplois au masculin et au féminin     
 

Tous les emplois annoncés dans les journaux sont offerts 
également aux femmes et aux hommes.   

Les femmes et les hommes ont le droit de faire une demande 
d emploi pour chaque emploi annoncé.   

Les titres des emplois sont souvent écrits au masculin.   

Le féminin est écrit en ajoutant la marque du genre féminin entre 
parenthèses.   

On ajoute un (e) entre parenthèses pour l emploi au féminin.   

Par exemple, l emploi d assistant est écrit : assistant(e). 
 

                                     
 

Emploi : ambulancier(e) 
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 

 

 Écrivez le masculin et le féminin des emplois.    

 
 
 
 masculin féminin 

assembleur(euse) assembleur assembleuse 

couturier(ère)   

aide général(e)   

patronnier(e)   

coupeur(euse)   

pâtissier(e)   

boulanger(ère)   

vendeur(euse)   

chauffeur(euse)   

emballeur(euse)   

cuisinier(e)   

serveur(euse)   

magasinier(ère)   

pressier(ère)   



 19 

  Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

 
Le nom au féminin : teur    trice 

Pour former le féminin des mots terminés en «teur», on remplace 
en général «teur» par «trice». 
 
Exemple : un opérateur    une opératrice. 

 

 Écrivez les noms au féminin.          
 

un directeur une ________________ 
 
 
un agriculteur une ________________ 
 
 
un animateur une ________________ 
 
 
un instructeur une ________________ 
 
 
un formateur une ________________ 

 
 
* Les mots terminés en «teur» peuvent former leur féminin en 
ajoutant un «e».  Exemple : un auteur    une auteure. 
 
Pour former le féminin des mots terminés en «teur», on peut aussi 
remplacer «teur» par «teuse».  Exemple un chanteur    une 
chanteuse. 
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 

 
Le nom invariable 

Les noms invariables s écrivent de la même façon au masculin et 
au féminin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Exemple : un pompiste      une pompiste 

 Reliez  les noms masculins aux noms féminins.  
 

une ébéniste une camelot 
 
la secréraire la guide 
 
une commis la comptable 
 
le comptable une aide 
 
un camelot le secrétaire 
 
le guide un commis 
 
un aide un ébéniste 

 

 Encerclez les mots qui marque le genre.       
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