
               Le nom                Le nom  

 

!   Je recopie seulement les noms.! 
!
!
!
!

!!!!!!!

  J’entoure seulement le nom dans les groupes de mots. !

!

!
!

       

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

2 

1 

"#$%&'&$(!)*+!!

3 

"#$%&'&$(!)*+!!

Je recopie seulement les noms.! 1 

J’entoure seulement le nom dans les groupes de mots. 2 

,-./0$%!1!!2-34!1!5$6'($!

4/.(!7!8&%'%$!7!,'22$!

9/60$%!7!4'::/!1!02/&$!

36!9/;'6!7!(-6!9'%-'%!7!<$(!4'0$-6(!7!2$!4/3,%$!2-34!

/3#!;$%%'=2$(!<$6;(!7!2$(!/6'9/3#!;$%%-%'(8(!7!36$!</9$!

2/!423(!>/3;$!9-6;/06$!7!36!0%/6<!4/6</!7!9-6!%$4/(!

Je souligne seulement les noms dans chaque phrase. 

?/!,/2'($!@3;!=-3&28$A!

B-34!/<9'%/!2/!,'22$A!

C2!<8,/2/!2/!9-6;/06$A!

C2!$6;$6<';!36!=%3';A!

B/!(-'%8$!@3;!;%D(!/6'98$A!

3 Je souligne seulement les noms dans chaque phrase. 

?/!,/2'($!@3;!=-3&28$A!

B-34!/<9'%/!2/!,'22$A!

C2!<8,/2/!2/!9-6;/06$A!

C2!$6;$6<';!36!=%3';A!

B/!(-'%8$!@3;!;%D(!/6'98$A!

,-./0$%!1!!2-34!1!5$6'($!

4/.(!7!8&%'%$!7!,'22$!

9/60$%!7!4'::/!1!02/&$!

36!9/;'6!7!(-6!9'%-'%!7!<$(!4'0$-6(!7!2$!4/3,%$!2-34!

/3#!;$%%'=2$(!<$6;(!7!2$(!/6'9/3#!;$%%-%'(8(!7!36$!</9$!

2/!423(!>/3;$!9-6;/06$!7!36!0%/6<!4/6</!7!9-6!%$4/(!



     Nom commun/Nom propre      Nom commun/Nom propre  

 

!   Je mets une croix dans la bonne colonne.………………….! 
!
!
!
!
    

    Je souligne les noms communs et j’entoure les noms propres.  

!

!
!

       

!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

! "#$!%#$$&'! "#$!()#()*!
"#!"$%&! ! !
'()"*#! ! !
%+#!,$+-$"#! ! !
.$%&! ! !
")!/0)+1#! ! !
"#2!&*33)2! ! !
!

2 

1 

3 

45#01*1#2!!

J’écris les noms dans la bonne colonne. 

J’écris pour chaque nom souligné nom propre ou nom 
commun. 

4 

Loup traversa des plaines. 

voyage- Londres- Alfred- carnaval -Himalaya - lémurien -reine 

La louve- Dame Yéti- Rio- les crocodiles- le Népal- une hyène-Egypte 

Un yéti me poursuit ! 

Au Kenya, Loup fit un safari. 

1! 1!

!

6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!

6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!

!

nom propre !nom commun 

2 

1 

3 J’écris les noms dans la bonne colonne. 

J’écris pour chaque nom souligné nom propre ou nom 
commun. 

4 

Loup traversa des plaines. 

voyage- Londres- Alfred- carnaval -Himalaya - lémurien -reine 

La louve- Dame Yéti- Rio- les crocodiles- le Népal- une hyène-Egypte 

Un yéti me poursuit ! 

Au Kenya, Loup fit un safari.!

1! 1!

!

6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!

6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!

nom propre !nom commun 

45#01*1#2!!

Je mets une croix dans la bonne colonne.…………………. 
! "#$!%#$$&'! "#$!()#()*!
"#!"$%&! ! !
'()"*#! ! !
%+#!,$+-$"#! ! !
.$%&! ! !
")!/0)+1#! ! !
"#2!&*33)2! ! !
!

!

Je soul igne les noms communs et j’entoure les noms propres. 



!

!

Le déterminant Le déterminant 
 

!   Je mets une croix dans la bonne colonne.……………… 
 
!
!
!
!
    

    Je souligne les noms communs et j’entoure les noms propres.  

!

!
!

       

!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

Et il prit ses       pattes à son     cou.  Il dévala la    montagne, 

traversa la      vallée et le      pays tout entier. 

2 

1 

3 J’écris devant chaque nom le bon déterminant. 

une belle vie 
 

l’horrible créature 

des écureuils sympathiques 
 

un grand panda 

le pauvre loup 
 

des nouveaux amis 

Je souligne les noms et j’entoure  le déterminant.  

Je complète le texte suivant avec les déterminants qui conviennent. 

"#$%&'&$(!!!

la ses la son les le 
!

voyage 

montagne 

carnaval 

aéroport 

plume 

cadeau 

Et il prit ses       pattes à son     cou.  Il dévala la    montagne, 

traversa la      vallée et le      pays tout entier.!

2 

1 

3 J’écris devant chaque nom le bon déterminant. 

une belle vie 
 

l’horrible créature 

des écureuils sympathiques 
 

un grand panda 

le pauvre loup 
 

des nouveaux amis 

Je souligne les noms et j’entoure  le déterminant.  

Je complète le texte suivant avec les déterminants qui 

conviennent. 

"#$%&'&$(!!!

voyage 

montagne 

carnaval 

aéroport 

plume 

cadeau 

le la cette sa les des 
!


