
	

1 Entoure les noms. 5 Entoure les noms. 

6 Entoure les noms. 

7 Entoure les noms. 

8 Entoure les noms. 

2 Entoure les noms. 

 

3 Entoure les noms. 

 

4 Entoure les noms. 

. 
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un gentil chat          ce gros carton  

une belle souris          cette petite table 

un chien noir          un beau poisson  

des lapins blancs          ta chaise rouge  

 

 la belle maitresse   mon sac en cuir  

le cartable                              un petit bouquet 

le poisson rouge   une fleur orange  

le grand loup             un citron jaune   

 

ta jolie  voiture   mes chaussures  

ma boite                                  mon beau sapin 

la haute montagne  le piano noir  

le livre                         les cartes colorées 

 

 

 

   

le rouleau          un ordinateur allumé  

le carnet                   des fenêtres ouvertes  

ta petite note        un beau  livre 

ton grand cœur        une histoire merveilleuse 

 

Ma maitresse chante à la chorale.  

Dans ma classe, il y a 26 élèves.  

Le directeur donne des livres pour la classe.  

 

Ces animaux mangent des insectes et des petits fruits.  

J’aime jouer dans la cour avec mes copines.  

Le jardinier plante des salades vertes dans le jardin.  

 

Le matin, nous écrivons sur notre cahier rouge.  

Les enfants travaillent sur les ordinateurs de l’école.  

Mon chat mange des croquettes.  

 

Les oiseaux pondent les œufs dans un nid.  

Mon chien dort sur son tapis rouge .   

Maman achète un bon gâteau à la boulangerie.  

 



	

1 Le nom : Sur chaque ligne,  entoure les noms.	 5 Entoure les noms. 

6 Entoure les noms. 

7 Entoure les noms. 

8 Entoure les noms. 

2 Le nom : Sur chaque ligne,  entoure les noms. 

 

3 Le nom : Sur chaque ligne, entoure les noms. 

 

4 Le nom : Sur chaque ligne,  entoure les noms. 

. 
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maîtresse – manger – table – belle – serviette   

fenêtre – aimer – rien – trousse – cartable  

dame – porter – appeler – cheval – girafe   

porte – souris – couleur – couper – coller   

	

 jouet – apprendre – Paris – visiter – écouter  

dangereux – Paul – maman – souligner – élève  

magnifique – sapin – feuille – ramasser – tailler 

vieux – voiture – courir – nager – bracelet  

 

voisine – porter – bébé – attendre – football 

vache – rentrer – ferme – sortir – François   

chat – peindre – mammouth – sauter – piscine  

Lola – France – jardin – arroser – planter 

   

livre – armoire – ranger – plier – pantalon   

Marie – jouer – dans – rouge – crayon 

pirate – sorcière – balai – voyager – voler   

frère – guitare – colorier – ramper – escalier  

le petit ourson  

une grande maison 

la vieille dame  

un adorable garçon  

 

 un jouet abimé 

un méchant chien 

le magnifique sapin 

une très vieille voiture 

 

La voisine porte son bébé. 

Les vaches rentrent à la ferme. 

Mon chat m’a griffé la joue. 

Pierre ferme la porte. 

   

Je ferme mon livre. 

Marie joue dans la cour. 

Paris est la capitale de la France. 

Mon frère joue de la guitare. 

un gentil loup 

une vilaine sorcière 

un citron jaune 

une belle voiture 

 

le poisson rouge  

le chat blanc 

la petite chaise 

un adorable garçon  

 



	1 Le nom : Souligne le nom et précise s’il est commun ou propre.	 5 Le nom : Souligne le nom et précise s’il est commun ou propre. 

6 Le nom : Souligne le nom et précise s’il est commun ou propre. 

7 Le nom : Souligne les noms et précise s’ils sont communs ou propres. 

8 Le nom : Souligne les noms et précise s’ils sont communs ou propres. 

2 Le nom : Souligne le nom et précise s’il est commun ou propre 

 

3 Le nom : Souligne les noms et précise s’ils sont communs ou propres. 

4 Le nom : Souligne les noms et précise s’ils sont communs ou propres. 

. 

 

Boutdegom
m
e.fr	

Ma sœur nage . E C’est un nom ……………………………  

Je joue avec Marion. E C’est un nom …………………… 

Je pars en Espagne. E C’est un nom ………………………  

	

Ce fruit est délicieux. E C’est un nom ……………  

Pierre joue. E C’est un nom ……………………… 

Les élèves sont sages. E C’est un nom ………… 

 
	

La voisine porte son bébé. E Ce sont des noms ………… 

Le fermier rentre ses vaches. E Ce sont des noms ……… 

Mon chat m’a griffé la joue. E Ce sont des noms ………  

	

Les élèves ferment leur livre. E Ce sont des noms ……… 

Marie joue avec Pauline. E Ce sont des noms ………… 

Le chat court après la souris. E Ce sont des noms ……… 

Mon chat dort . E C’est un nom ………………………………  

Cette fille est belle. E C’est un nom …………………………. 

Manon arrive aujourd’hui. E C’est un nom ………………  

Il roule vers Paris.E C’est un nom …………………………… 

 

Nous jouons à la poupée. E C’est un nom ……………… 

Paul range vite. E C’est un nom …………………………… 

Ces fruits sont rouges. E C’est un nom …………………… 

Je porte une belle jupe . E C’est un nom ………………  

 

La fillette joue à la poupée. E Ce sont des noms ……… 

Camille joue chez Nicolas. E Ce sont des noms ……… 

La souris mange des graines. E Ce sont des noms……… 

Léa et Jules vont chez Zoé. E Ce sont noms …………… 

   
Les maîtres corrigent les cahiers  E Ce sont des noms … 

Tigrou court après Grisou E Ce sont des noms …………. 

La boulangère vend du pain. E Ce sont des noms ……… 

Le coiffeur coupe les cheveux. E Ce sont des noms …… 



	
1  Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 

2 Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 
 

Elle posa son panier et sa balalaïka . 

Anouchka rencontra un gros ours brun. 

Je porte un petit pot de miel . 

 

 

 

Je saute dans la neige fraiche. 

Le petit Chaperon bleu frissonna. 

Elle dormit contre la toison chaude de l’ours. 

 

 

 

3  Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 

4 Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 
 

Elle posa son panier et sa balalaïka . 

Anouchka rencontra un gros ours brun. 

Je porte un petit pot de miel . 

 

 

 

Je saute dans la neige fraiche. 

Le petit Chaperon bleu frissonna. 

Elle dormit contre la toison chaude de l’ours. 

 

 

1  Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 

2 Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 
 

Elle posa son panier et sa balalaïka . 

Anouchka rencontra un gros ours brun. 

Je porte un petit pot de miel . 

 

 

 

Je saute dans la neige fraiche. 

Le petit Chaperon bleu frissonna. 

Elle dormit contre la toison chaude de l’ours. 

 

 

 

3  Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 

4 Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 
 

Elle posa son panier et sa balalaïka . 

Anouchka rencontra un gros ours brun. 

Je porte un petit pot de miel . 

 

 

 

Je saute dans la neige fraiche. 

Le petit Chaperon bleu frissonna. 

Elle dormit contre la toison chaude de l’ours. 

 

 



!Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 

Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 

Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 

Je cherche les déterminants , les verbes et les noms . 


