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Albert est un paysan de Yonville. Souvent, la nuit, il se faufile dans le 
village. Lorsqu’une occasion favorable se présente, il n'hésite pas à voler : 

un chariot de bois de chauffage, un 
sac de céréales, une caisse de 
pommes. Une fois, il a même volé 
une moto.  
 

Maintenant, on le soupçonne d’avoir dérobé une cassette 
d'argent.  C’en est trop. Il est arrêté et doit aller en prison.  
 

Sa femme lui écrit : « Ne crois surtout 
pas que je vais maintenant bêcher le champ de pommes de terre toute 
seule ».  
 

Albert lui répond : « Ne touche pas au champ de pommes de terre ! C'est 
là que se trouve tout le butin ».  
 

Une semaine plus tard, la paysanne écrit : « Quelqu'un en 
prison a dû lire ta lettre. Hier, plusieurs policiers sont venus 
ici. Ils ont creusé tout le champ. Mais ils n'ont rien trouvé ».  
 

Albert lui répond : « Très bien, maintenant tu peux planter 
les pommes de terre ».  
 
 

 
 

Biffez ce qui n'a pas sa place sur la ligne : 
 

un paysan un policier un fermier un agriculteur un cultivateur 
le village la ville le lieu le champ le hameau 
le butin le chariot le char la voiture la charette 
dérober voler prendre emparer bêcher 
l’heure le jour  la semaine le mois l’argent 
le pénitencier la prison la cellule la ferme le cachot 
la correspondance la pomme le message la lettre  le courrier 
les policiers les agents les motos les flics les gardiens 
faufiler semer planter cultiver élever 
soupçonner  suspecter creuser se douter de imaginer 
l’argent le champ le pré la terre la prairie 

 
LE PAYSAN – LA PAYSANNE 
Règle générale : quand une profession est au féminin, on ajoute un e à la fin.  Exemple : Mon père est avocat, ma 
mère est avocate. 
Quand le nom d'une profession au masculin se termine par e, il ne change pas de forme au féminin. Exemple : Mon 
père est psychologue, ma mère est psychologue. 
Cas particuliers : certains noms de professions s'écrivent de la même manière au masculin et au féminin. 
Exemples : Mon père est médecin, ma mère est médecin. 
Certaines professions changent de forme au féminin :  

-er  le boulanger, la boulangère - le boucher, la bouchère - l’infirmier, l‘infirmière   
-eur le danseur, la danseuse - le vendeur, la vendeuse 
-teur  l’acteur, l’actrice - l’instituteur, l’institutrice - l’agriculteur, l’agricultrice 
-ien  le musicien, la musicienne - le chirurgien, la chirurgienne 
-an  le paysan, la paysanne  
-ier le forestier, la forestière 


