Rome

Allemagne

3. Complète ces deux listes pour faire correspondre les noms propres et les noms
communs de chaque ligne.
Terre

car

Mickey Mouse

2. Colorie les noms communs en jaune et les noms propres en bleu.
pour – accident – qui – venir – poule – pompier – jamais – planète – boum !
1. Entoure les noms.

Nom commun

Nom propre
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Rome

la Seine
Google
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communs de chaque ligne.

w

3. Complète ces deux listes pour faire correspondre les noms propres et les noms

À retenir

Mickey Mouse

Un nom commun désigne des personnes, des animaux ou les choses d’une même “espèce”. On peut le faire précéder du déterminant un, une ou des.
Il commence par une minuscule.

car

Exemples : un chat – une région – des cahiers – un écrivain – une liberté…

Terre

Un nom propre désigne un être ou un objet précis : le prénom ou le
nom d’une personne en particulier (Sami, Spiderman, Voltaire, Athéna…), un élément géographique tels un continent, un pays, une ville, une rivière...
(l’Europe, le Gabon, Vaulx-en-Velin, le Mont-Blanc, la Saône…), une œuvre (la Joconde), un astre (la Terre, la Lune, le Soleil…), une marque (Ferrari, Kleenex…). Il
commence toujours par une majuscule.

terre

Exercices

Windows Jean Moulin photocopieuse

chanteuse

terre

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

footballeur

Windows Jean Moulin photocopieuse

pour – accident – qui – venir – poule – pompier – jamais – planète – boum !

pays

lapin

1. Entoure les noms.

lapin

Anaïs

Exercices

Nom propre

Un nom propre désigne un être ou un objet précis : le prénom ou le
nom d’une personne en particulier (Sami, Spiderman, Voltaire, Athéna…), un élément géographique tels un continent, un pays, une ville, une rivière...
(l’Europe, le Gabon, Vaulx-en-Velin, le Mont-Blanc, la Saône…), une œuvre (la Joconde), un astre (la Terre, la Lune, le Soleil…), une marque (Ferrari, Kleenex…). Il
commence toujours par une majuscule.

Nom commun

Exemples : un chat – une région – des cahiers – un écrivain – une liberté…

pays

Un nom commun désigne des personnes, des animaux ou les choses d’une même “espèce”. On peut le faire précéder du déterminant un, une ou des.
Il commence par une minuscule.

footballeur

la Seine
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