
 

OUTILS POUR LA LANGUE : GRAMMAIRE -> Les noms 

Rappelle-toi ! 

 

 



 

 

1. Souligne les noms dans ces groupes nominaux 

 Le jeune homme 

 Des cheveux blonds 

 La chemise trouée 

 Des énormes gâteaux 

 La petite Marie 

 Un joli dessin 

 

2. Colorie les noms communs en bleu  et les noms propres en jaune.  

Attention, il y a des intrus ! 

 

Aline demain Meuse Belgique jupe 

rue déjà école maison Bruxelles 

écrivons Afrique feuille Sacha banane 

ville jouaient prénom Donald Somzée 

 

 

3. Dans les phrases suivantes : souligne  

-> les noms propres en vert 

-> les noms communs en bleu 

 

* Tiago et Aaron jouent au ballon. 

* Nous cachons ce foulard. 

* Mon chat Tigrou a attrapé une souris. 

* Anaïs repasse une nouvelle chemise. 

* Les piétons traversent la rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Classe les mots dans la bonne colonne ! 

l’institutrice – un chien – Dupont – Walcourt – le livre – Italie – une 

orchidée – papa – l’Atomium -  

 

Noms propres Noms communs 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

5. Dans le texte, souligne les noms propres et entoure les noms 

communs.          /15 

Jon, petit garçon de Norvège, a trouvé une craie magique qu’une 

sorcière a laissé tomber. 

Jon jeta un coup d’œil sur la craie et la trouva pareille à toutes les 

craies.  C’était une craie semblable à celle dont l’institutrice se 

servait pour écrire au tableau. 

Il fit quelques pas avant de trouver un endroit convenable pour faire 

un dessin. 

 

6. Dans les groupes nominaux suivants, écris N en-dessous du nom, 

D sous le déterminant et A sous l’/les adjectif(s) ! 

la grosse tomate rouge   des trottoirs enneigés 

 

une belle matinée    ces lourds sacs blancs 

 

  

7. Relie chaque déterminant à un nom.  

l’ ◦   ◦ enfants 

une ◦   ◦ école 

ces ◦   ◦ cerise 

mon ◦   ◦ crayon 

 

 
 


