Primaire 2

Nom:

Les substantifs
Exercice 1
Écris le féminin des mots ci-dessous.
Exemple: Le berger > La bergère
L’agriculteur
Le chef d’exploitation
Le cultivateur
L’éleveur
Le fermier
Le fromager
L’ingénieur agronome
L’horticulteur
Le laitier
Le maraîcher
L’ouvrier agricole
Le paysan
Le vétérinaire
Le vigneron
Exercice 2
Écris le pluriel des mots ci-dessous.
Exemple: Une vache > Des vaches
Un animal
Un bœuf
Un caillou
Un chacal
Un cheval
Un chou
Un épouvantail
Un licou
Un régal
Un pis
Un taureau
Un travail
Un val
Un yogourt
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Nom:

Les substantifs
Exercice 3
Cherche pour chaque verbe un substantif de la même famille.
Il y a parfois plusieurs réponses possibles.
Exemple: élever > l’élevage, l’éleveur
affourager
boire
brouter
contrôler
cueillir
cultiver
faucher
labourer
nourrir
récolter
ruminer
semer
tondre
traire
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Solution
Les substantifs
Exercice 1
Exemple: Le berger > La bergère
L’agriculteur > L’agricultrice
Le chef d’exploitation > La chef d’exploitation, la cheffe
d’exploitation
Le cultivateur > La cultivatrice
L’éleveur > L’éleveuse
Le fermier > La fermière
Le fromager > La fromagère
L’ingénieur agronome > L’ingénieur agronome, l’ingénieure
agronome
L’horticulteur > L’horticultrice
Le laitier > La laitière
Le maraîcher > La maraîchère
L’ouvrier agricole > L’ouvrière agricole
Le paysan > La paysanne
Le vétérinaire > La vétérinaire
Le vigneron > La vigneronne
Exercice 2
Exemple: Une vache > Des vaches
Un animal > Des animaux
Un bœuf > Des bœufs
Un caillou > Des cailloux
Un chacal > Des chacals
Un cheval > Des chevaux
Un chou > Des choux
Un épouvantail > Des épouvantails
Un licou > Des licous
Un régal > Des régals
Un pis > Des pis
Un taureau > Des taureaux
Un travail > Des travaux
Un val > Des vals
Un yogourt > Des yogourts
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Solution
Les substantifs
Exercice 3
Exemple: élever > l’élevage, l’éleveur
affourager > le fourrage, l’affouragement
boire > la boisson
brouter > le broutard
contrôler > le contrôle
cueillir > la cueillette
cultiver > la culture, le cultivateur
faucher > la fauche
labourer > le labour, le laboureur
nourrir > la nourriture
récolter > la récolte
ruminer > le ruminant, la rumination
semer > le semis, le semeur, la semence
tondre > la tonte
traire > la traite
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