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Le masculin et le féminin  
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	�و ا��ا�� �� �و ����
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� ا��� ���� ���
& ا�%$�ل  ..... أن ه�ا ا�' ���   : 

un livre آ��ب la pluie ��	
 ا

un crayon ص� ا
���� la salade ��� ر

la maison ل��	
 ا
���رة le tableau ا

la fenêtre ك���
��ة le café ا�
 ا

la porte ب��
 ا! ���� la gomme ا
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 � Les noms masculins : 

	م�א����ع������א���	�،��وא���	��،�وא��	�	��،��،�وא����ل�،�وא��	�	�$#"! ���KKKو�%&'K  ١� J  � 

les jours le samedi le dimanche le lundi  

les mois janvier février mars  

les 4 saisons l'été l'automne l'hiver le printemps 

les 4 points le nord le sud l'est l'ouest 

les langues le français l'anglais le russe  

les arbres l'oranger le palmier   
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Syllabes Exemples  Cas irréguliers 

ier un dossier "�#  

oir un trottoir "�  ر

ment un médicament دواء  

on un ballon ة��آ�ة آ�  

ail un travail '	(  

eil le soleil )	�
  ا

illon un papillon ا�*�+   

isme le séisme  ال�
�
  ا

ice le service �#,-
 la police - la malice ا

age un voyage ��.ر la cage - la page - l'image - la plage - la rage   

our le retour  دة�/
ا
��2ع/ ا  la tour - la cour 
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� Les noms féminins : 
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Syllabes Exemples   Cas irréguliers 

tion la natation  �.���
  ا

sion la révision  �/2ا�	
  ا

ance la confiance  ��3
  ا

ille la famille  �/
��4ا   

ine la cuisine  5��	
  ا

oire une armoire  دو!ب  

ité la nationalité  ����6
  ا

tié la moitié   "78�
9ا   

esse la paresse  '��
  ا

ude une habitude  دة�(  

ise la crise  �#ا;ز  

aie la craie  ��+���
  ا

ison une saison   '7* /� �#   

ette une recette  �< un squelette و

ade une promenade  �8ه� le stade 

ence l'absence  ب��>
 le silence ا

ie la pharmacie  ��
,�7
 le foie - le génie - un incendie - un parapluie ا

ée la montée  7/�د
 le lycée - le musée - un trophée ا
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Ce travail est un cadeau Ce travail est un cadeau Ce travail est un cadeau Ce travail est un cadeau     

    du groupedu groupedu groupedu groupe    

" Al demerdash et El daly " 

En franEn franEn franEn français et en informatiqueais et en informatiqueais et en informatiqueais et en informatique 


