
le nom

M
E
M
O

G3
* Un nom désigne une personne, un animal ou une chose.

* Le nom commun est un nom général : fille, chat, ville, crayon.

* Le nom propre est un nom particulier : Agathe, Mistou, Paris. 

Il commence toujours par une majuscule.
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Pas de chance ! 
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le nom

1 Entoure le nom dans les groupes de mots.

le petit ours

une belle maison

la vielle femme

un gentil garçon

un jouet cassé

un chien méchant

un sapin magnifique

une vieille voiture

2 Entoure les noms dans les phrases.

Paris est la capitale de la France.

La chèvre broute dans le pré.

Mon frère joue de la guitare..

Le maçon construit un mur.
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outil pour le maître

Exercices au tableau

Ce soir, .......... et ses ............... vont au cinéma.
En arrivant, papa prend les ..................... et toute la ....................................... entre 
dans la ........................ . Au bout de quelques minutes, la ....................... s’éteint et 
le ....................... commence. 

Complète le texte suivant avec les noms qui conviennent.

film / Romain / billets / fa-
mille / parents / salle / lumière

1

Ma soeur nage bien.
Je joue avec Marion.
Je pars en voyage en Espagne.
Zoé joue à la poupée

Pour chaque nom, écris nom propre ou nom commun2


