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Mots à l'étude Classes de mots

Genre et nombre

Mots à l'étude Classes de mots 

Genre et nombre 

(un) bol                  laver  

bon              le  

(une) boule  les leurs                 

(une) bulle                  (un) métro  

(une) cabane  (un) meuble              

(un) doute                  

(une) habitude                  (un) pardon  

(une) humeur  patiner  

la  (une) plume                  

la leur/ le leur  (un) pupitre                    

(la) mode  (un) retour  

(une) larme  (une) tour  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots sans grandes  

difficultés 

Mots étudiés auparavant 

abri   or 

amour   pile 

avion   poudre 

barbe   rire 

bonjour  son 

date   sorte 

groupe  sucre 

Mon dictio perso 
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Mots à l'étude Classes de mots

Genre et nombre

Mots à l'étude Classes de mots 

Genre et nombre 

(un) accord                  profond  

(un) début              (un) soldat  

(un) désert  suivant                 

différent                  (un) tout  

fort  vivant              

froid                 

(un) gout / goût                   

grand   

(un) plat                   

(un) prêt                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Mots avec une lettre 

muette à la fin 

Très souvent, pour entendre  la lettre muette, à la 
on met le mot au féminin. 

 

Exemple d et grande

Mots étudiés auparavant 

chaude  laid  

fort   petit 

froid   tout 

grand   vert 

gris   long 

gros   chat 

haut   blanc 

Mon dictio perso 
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Mots à l'étude Classe de mots

Genre et nombre

Mots à l'étude Classe de mots 

Genre et nombre 

(un) accident                 (un) pont  

(un) bond              (un) port  

cent  (un) quart                 

(un) chocolat                 (une) roue  

debout  (du) sang              

(un) endroit  (un) sort                

(un) front                 (un) toit  

(du) lait   

(un) mouvement                   

(le) nord                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots avec une lettre  

muette à la fin 

Pour entendre  
un mot de la même 

famille. 

Exemple : chocolat et chocolaté 

 

Mots étudiés auparavant

bas  dent  nuit  vent 

bois  devant parent  vingt 

bout  enfant  pays  peau 

bras  forêt  pied  sabot

bruit  fruit  porc  salut

canard lit  temps  soie

Mon dictio perso 

     

     

     

     

     

     


