
Repérer et justifier des marques du genre et du nombre niveau 
CP 

Justifier 

 
Prendre conscience d’un 

problème de langue 

Il s’agit de proposer une 

situation de production qui 

déstabilise les compétences 

acquises.  

 

Groupe 1  (le genre) 
- Se décrire en quelques lignes ou décrire un 

objet de la classe : 

→ phase de production d’écrits 

→ Echanger les messages et tenter de trouver de 

quoi on parle 

(phase de déstabilisation : être induit en erreur ou 

pas selon la description donnée) 

Groupe 2 
- Créer une liste imaginaire avec des 

déterminants erronés 

→liste du matériel du cartable 

→liste du matériel de la trousse 

→liste d’ingrédients d’une recette 

Groupe 3 (le nombre) 
- L’enseignant écrit une phrase au tableau pour 

mettre en place la situation – problème : 

« Kaliba mange les poules. » 

Lecture de cette phrase par le groupe classe : 

certains élèves lisent le mot « poules » en pou / les » 

car « les » est lu comme article. 

 

Observer, 

comparer 

manipuler 

oralement, à 

l’écrit 
Des études de corpus, 

des activités de tri,  

de classement, de 

manipulation pour repérer 

les régularités 

 

Groupe 1 
- activité de tri 

- reprendre les mots utilisés dans les devinettes, 

les enrichir. 

- Proposer des noms, trouver un ou des adjectifs 

et les accorder. 
Groupe 2 

- Observer, rechercher et analyser les erreurs 

- Reprendre le même texte et corriger les 

erreurs en manipulant des étiquettes 

Groupe 3 
- Proposer d’autres groupes nominaux au pluriel 

afin de mettre en place les différentes marques 



du pluriel 

Structurer, 

établir la règle, 

généraliser 

Groupe 1 
Construire les maisons du masculin et du féminin. 

Dans chaque maison, mettre le dessin, le déterminant, 

le nom. Puis compléter avec des adjectifs. 

Groupe 2 
Réutiliser les mots de la liste avec masculin  et 

féminin. Ajouter des images si nécessaire. 

 

 

 

S’entrainer 
(batteries d’exercices) 

Groupe 1 
- donner des noms et ajouter des déterminants 

- exercices sur ardoise 

Groupe 2 
- étiquettes à replacer selon le genre (mots ou 

images) 

- sur l’ardoise (activité ritualisée) : indiquer le 

genre en donnant des mots ou en montrant des 

images 

Groupe 3 
- en rituel : mettre une phrase au pluriel 

lorsqu’elle est au singulier 

- utiliser des étiquettes pour effectuer un tri 

singulier / pluriel 

- jeu des mots où l’on cherche son article (former 

des couples) 
Réinvestir 
L’élève est amené à se 

servir de la notion étudiée 

dans un nouveau contexte. 

 

Groupe 1 
- Ecrire un texte en utilisant des noms au 

masculin ou au féminin 

 

Groupe 2 
- Production d’écrit : écrire une liste en utilisant 

le / la /un /une 

Groupe 3 
Mettre des phrases ou un texte au pluriel  

(Pour les CP, utiliser des étiquettes où la marque du 

pluriel est en mise en évidence en couleur.) 



Quotidiennement, utiliser oralement une phrase du 

texte de lecture et identifier le singulier et le 

pluriel. 

 
 


