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Le chat. 

Le mien ne mange pas les souris : il n’aime pas ça. Il n’en attrape que 

pour jouer avec. Après avoir bien joué, il lui fait grâce de la vie, et il va 

rêver ailleurs, l’innocent, assis dans la boucle de sa queue, la tête bien 

fermée comme un poing. Mais à cause des griffes, la souris est morte. 

Le lapin. 

Dans une moitié de futaille, Lenoir, le lapin, les pattes au chaud sous la 

fourrure, mange comme une vache. Il ne fait qu’un seul repas qui dure 

toute la journée. Si l’on tarde à lui jeter une herbe fraîche, il ronge 

l’ancienne jusqu’à la racine, et la racine même occupe les dents. 

Le bouc. 

Il avance en tête du troupeau et les brebis le suivent, pêle-mêle, dans un 

nuage de poussière. Il a des poils longs et secs qu’une raie partage sur 

le dos. Il est moins fier de sa barbe que de sa taille, parce que la chèvre 

aussi porte une barbe sous le menton. Quand il passe, les uns se 

bouchent le nez, les autres aiment ce goût-là. 

        D’après Jules Renard. 

 

 Réponds aux questions à l’oral. 

 

1. Pourquoi le chat attrape-t-il des souris ? 

2. Pourquoi l’auteur l’appelle-t-il l’innocent ? 

3. A qui l’auteur compare-t-il le lapin ? 

4. Pourquoi ? 

5. De quoi le bouc est-il fier ? 

6. Pourquoi ? 
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Découpe et colle chaque exercice sur ta feuille rose. 
 
 

 

1 * Transpose à l’imparfait.  

Félicie, la vache mange toute la journée. Elle aime l’herbe bien tendre. 
Elle la broute tranquillement. Sous un arbre, elle mâche et remâche 
l’herbe. Matin et soir, elle donne son lait. Elle est calme, elle a une vie 
tranquille. 
 
 
  
 

2* recopie les noms communs. 

 

Dans la rue, des garçons et des filles partent vers l’école. 

Dans ce théâtre, les spectateurs sont assis dans des fauteuils 

confortables. 

Vous lisez un journal documentaire avec des images et des photos. 

Dans le zoo, les animaux sont privés de leur liberté. 

 

3* recopie les noms propres. 

Enzo adore les livres de contes de Charles Perrault. 

La Tamise traverse Londres. 

Après avoir visité Madrid, nous irons jusqu’à la capitale du Portugal. 

Avec Louis, vous aimez aller au musée du Louvre à Paris. 
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4* recopie les noms dans la colonne qui convient. 

Noémie rencontre Delphine qui fait des courses au supermarché Casino. 

Le chien de mes voisins de Bordeaux s’appelle Cheyenne. 

Le roi Louis XIV aimait les pièces de théâtre de Molière. 

Pendant la Révolution française, Bonaparte s’est battu en Egypte. 

Noms communs Noms propres. 

  
 
 
 
 
 

 

 

5* Trouve l’intrus dans chaque série. 

Train – chapeau – manger – trompette – maison. 

Route – conduire – buisson – voiture – château. 

Téléphone – flaque – écrire – champignon – girafe. 

Peur – boisson – visage – lunettes – écraser – amitié. 

 
  
 

6* recopie les noms dans la bonne colonne. 

Pendant la deuxième guerre mondiale, des millions de soldats ont perdu 

la vie dans la bataille de la Marne, à Verdun, dans les tranchées de la 

Somme ou du Chemin  des Dames. Certains ne venaient pas d’Europe, 

ils venaient d’Afrique, du Canada, de Nouvelle-Zélande car leur pays 

faisait partie des colonies de la France ou de l’Angleterre. 

Noms communs Noms propres. 
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7* recopie les phrases où le mot souligné est un nom. 

Il plante un arbre. 

Cette plante a besoin d’eau. 

Il crie pour rien. 

Vous avez poussé un cri horrible. 

Il danse bien. 

Les élèves ont préparé une danse pour la kermesse. 

Elle se douche tous les soirs. 

Il prend une douche. 

Le savon mousse dans le bain. 

Les champignons poussent dans la mousse. 

8* Classe les GN suivants dans le tableau. 

Une tigresse – des outils – des crayons – mes gommes – un camion – 

des nuages – le château – la guitare – la mallette – ton chapeau – 

l’anniversaire – l’ordinateur – cet arbre – ces fleurs – ce chameau – ces 

jongleurs. 

 Masculin Féminin 

Singulier 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pluriel  
 
 
 
 
 

  

 Recopie la liste des GN en changeant leur nombre. 
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