Prénom : …………………………………

Date : ……… / ……… / ………
Prénom : …………………………………

Date : ……… / ……… / ………

Colorie en jaune les noms communs et en vert les noms propres :
Colorie en jaune les noms communs et en vert les noms propres :
une photo

la liberté

Johnny Hallyday

la Chine

les cahiers

une cerise

une photo

la liberté

Johnny Hallyday

la Normandie

Michel

la moutarde

la Chine

les cahiers

une cerise

nos voisins

ce dessin

Emilie

la Normandie

Michel

la moutarde

l'armoire

Noël

des tomates

nos voisins

ce dessin

Emilie

Paris

un bateau

ton manteau

l'armoire

Noël

des tomates

Paris

un bateau

ton manteau

Dans chaque liste, barre les mots qui ne sont pas des noms communs :



livre, étoile, terre, souris, leur, chat



poule, maison, armoire, grand, château



une, plante, loup, table, pelle, seau



sourire, fleur, Marie, jouet, moustache

Dans chaque liste, barre les mots qui ne sont pas des noms communs :



livre, étoile, terre, souris, leur, chat



poule, maison, armoire, grand, château



une, plante, loup, table, pelle, seau



sourire, fleur, Marie, jouet, moustache

Entoure les noms propres dans cette liste de noms :
Christophe Maé – l’animal – mon amie – la fille– l’enfant – Marine – le
petit garçon – l’élève – le dragon – Julien – le fleuve – le torrent –
la rivière – Evreux

Entoure les noms propres dans cette liste de noms :
Christophe Maé – l’animal – mon amie – la fille– l’enfant – Marine – le
petit garçon – l’élève – le dragon – Julien – le fleuve – le torrent –
la rivière – Evreux

1/ Dans cette liste, entoure les noms :

1/ Dans cette liste, entoure les noms :

voyage –passer – soleil – mon – longue – se baigner - sable - toujours

voyage –passer – soleil – mon – longue – se baigner - sable - toujours

2/ Classe les noms propres des phrases suivantes en deux colonnes : noms

2/ Classe les noms propres des phrases suivantes en deux colonnes : noms

de lieux et noms de personnes :

de lieux et noms de personnes :

● Pauline habite près d’Evreux : C’est une ville de Normandie.
●Amélie et son frère Alexandre prennent le train pour Toulouse.
●La famille Grandin a visité Lyon et Marseille.

● Pauline habite près d’Evreux : C’est une ville de Normandie.
●Amélie et son frère Alexandre prennent le train pour Toulouse.
●La famille Grandin a visité Lyon et Marseille.

Noms de lieux

Noms de personnes

Noms de lieux

Noms de personnes

3/ Lis ce texte, puis recopie en bleu huit noms communs et en rouge deux
noms propres.

3/ Lis ce texte, puis recopie en bleu huit noms communs et en rouge deux
noms propres.

Il y a des fleurs plein la maison, le chat a pris son bain et une odeur de compote
d’abricot titille sa narine.
« Que se passe t-il encore ? » se dit Bébert, curieux. C’est sûrement son père
qui a invité la reine d’Angleterre à manger du rôti ».

Il y a des fleurs plein la maison, le chat a pris son bain et une odeur de compote
d’abricot titille sa narine.
« Que se passe t-il encore ? » se dit Bébert, curieux. C’est sûrement son père
qui a invité la reine d’Angleterre à manger du rôti ».

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4/ Recopie les phrases en remplaçant les points par un nom commun et les
étoiles par un nom propre.

4/ Recopie les phrases en remplaçant les points par un nom commun et les
étoiles par un nom propre.

Mon meilleur ● s’appelle *
La famille * habite à la ● .
Le ● de * s’appelle * .

Mon meilleur ● s’appelle *
La famille * habite à la ● .
Le ● de * s’appelle * .

d’après C.Duchesne, la 42ème sœur de Bébert.

d’après C.Duchesne, la 42ème sœur de Bébert.

► Barre

ceux qui ne sont pas des noms (communs ou propres).

► Barre

ceux qui ne sont pas des noms (communs ou propres).

une voiture - aussi – Evreux – la classe – les élèves – Chrislina – après –

une voiture - aussi – Evreux – la classe – les élèves – Chrislina – après –

autant – un bateau – des pâtes – Mathieu – ensuite – l'ordinateur

autant – un bateau – des pâtes – Mathieu – ensuite – l'ordinateur

► Dans

► Dans

la liste suivante, souligne en bleu les noms propres et en rouge les

noms communs
Laura – un pavillon -

la liste suivante, souligne en bleu les noms propres et en rouge les

noms communs
un clavier – Paris – mon cousin – une table –

Laura – un pavillon -

un clavier – Paris – mon cousin – une table –

Intermarché – une chaussure – la pomme – Djellab – Renault

Intermarché – une chaussure – la pomme – Djellab – Renault

► Classe

► Classe

les noms communs et les noms propres dans la bonne colonne.

les noms communs et les noms propres dans la bonne colonne.

La Madeleine – Carrefour – un pull – Jason – les devoirs – une poire – un

La Madeleine – Carrefour – un pull – Jason – les devoirs – une poire – un

camion – Nike – la télé – Playstation – Mc Donalds – un canapé – des frites

camion – Nike – la télé – Playstation – Mc Donalds – un canapé – des frites

noms communs

noms propres

noms communs

noms propres

