
Jeu de l’oie 
Féminin ou Masculin – Règle du jeu 

1 Lance le dé, et avance du nombre de cases indiqué. 

2 Indique si le nom est Féminin ou Masculin. 

 
Tu peux rejouer. 

 
Tu es bloqué, tu ne pourras pas jouer 
le tour suivant. 

 

3 Si tu réussis, tu ne bouges pas, mais si tu perds, tu 
recules d’une case. 

4 Le premier qui atteint la case Arrivée a gagné. 
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Jeu de l’oie 

Féminin ou Masculin ? Feuille de l’arbitre 

armoire Féminin 

 

élève Masculin 

table Féminin tête Féminin 

lion Masculin raquette Féminin 

rat Masculin élastique Masculin 

langue Féminin chaussure Féminin 

chien Masculin fleur Féminin 

pantalon Masculin coiffeuse Féminin 

écharpe Féminin bague Féminin 

salade Féminin short Masculin 

canapé Masculin manteau Masculin 

orteil Masculin piano Masculin 

oreille Féminin échelle Féminin 

râteau Masculin coussin Masculin 

objet Masculin champion Masculin 

jeu Masculin carotte Féminin 

oie Féminin baleine Féminin 

courgette Féminin tablette Féminin 

bureau Masculin papillon Masculin 

jeu Masculin escargot Masculin 

cartable Masculin poule Féminin 

souris Féminin œuf Masculin 
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