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 Les métiers = les professions 
 

1- Règle générale: masculin + e                       

          Masculin                        Féminin  
                                                   +e 

étudiant 

enseignant 

professeur 

commerçant 

marchand 

avocat 

  

  

étudiante 

enseignante 

professeure 

commerçante 

marchande 

avocate 

 

           



Les métiers = les professions 

2-  Masculin                   =                  Féminin 

 
 

journaliste                               
photographe                               
architecte                             
vétérinaire                                           
comptable 
dentiste 
peintre 
gendarme 
archéologue 

journaliste 
photographe 
architecte 
vétérinaire 
comptable 
dentiste 
peintre 
gendarme 
archéologue 
 
                           



 
Les métiers = les professions 

 
           

       3. Masculin – (i)er                Féminin: -(i)ère 
boulanger 
infirmier 
pâtissier 
cuisinier 
jardinier 
ouvrier 
boucher 

 

 

 
           

boulangère 
infirmière 
pâtissière 
cuisinière 
jardinière 
ouvrière   
bouchère      



Les métiers = les professions 

     4- Masculin: -IEN               Féminin: -IENNE 

 

 

informaticien                                           
pharmacien                                              
technicien                                                 
comédien 
musicien 
mécanicien 
 

informaticienne 
pharmacienne 
technicienne 
comédienne 
musicienne 
mécanicienne 



Les métiers = les professions 

          5- Masculin: -eur         Féminin: -euse 

 chanteur                                           
vendeur                                          
danseur 
joueur 
coiffeur  
serveur                                              
 

chanteuse 
vendeuse 
danseuse 
joueuse 
coiffeuse 
serveuse 



Les métiers = les professions 

       6- Masculin: -teur             Féminin: -trice 

                                                      

 

 

acteur                                                   
directeur                                                                                                                    
présentateur 
instituteur 
traducteur 
dessinateur 
décorateur 
agriculteur 
 

actrice                                             
directrice                                                                                                                             
présentatrice 
institutrice 
traductrice 
dessinatrice 
décoratrice 
agricultrice 



 
Exercice: Mets les phrases 
au féminin 
 1. Pierre a un frère qui est coiffeur .  
• Pierre a une sœur qui est coiffeuse 
2. L’acteur est beau et talentueux.  
3. Le journaliste est fils de mon grand-père.  
4. Mon oncle est un peintre célèbre.  
5. Mon beau-père est un bon photographe.  
6. Il veut être chanteur, architecte, journaliste ou professeur .  
7. Mon cousin est le directeur de l’école. 
8. Mon père est un acteur fameux.  
9. L’instituteur de mon neveu est un homme patient.  
10. Le présentateur est le père de ce garçon. 

 



 
Correction  

 
• Marie  a une soeur qui est coiffeuse .  
• L’actrice est belle et talentueuse.  
• La journaliste est fille de ma grand-mère.  
• Ma tante est un peintre célèbre.  
• Ma belle-mère est une bonne photographe.  
• Elle  veut être chanteuse, architecte, journaliste ou 

professeure .  
• Ma cousine est la directrice de l’école. 
• Ma mère est une actrice fameuse.  
• L’institutrice de ma nièce est une femme patiente .  
• La présentatrice est la mère de cette fille. 

 


