
Nom commun et nom propre 

 

Découverte 

Texte à écrire au tableau : 

En 1870, Paris était assiégé par les Prussiens. Tous les moyens de communication étaient coupés. Nadar 

eut alors l’idée de faire passer le courrier par les airs grâce à un ballon-poste, appelé Le Neptune. A son 

bord, 125kg de lettres s’évadèrent ainsi de Paris ! 

 Relever les mots qui désignent  des personnes (Nadar, les Prussiens), des lieux (Paris). 

 Quelle est la nature de ces mots ? Pourquoi portent-ils une majuscule ? (noms 

propres)  

 Retrouver le nom oublié dans la première phase de recherche (Le Neptune) 

 Relever ensuite les noms communs du texte, les classer selon leur genre 

(masculin : communication, idée, ballon-poste, bord, moyens, airs, courrier; 

féminin : lettres) 

 Que trouve-t-on généralement devant le nom ? (un déterminant : les, l’, le, un, son, de) 

Application sur ardoise  

1) Ecris les noms de cette liste : 

boire – gomme – girafe – colle – armoire – entendre – fauteuil – rougir – cendrier – être 

(un être ! mais aussi verbe ‘être’…) 

2) Réécris les noms propres en ajoutant les majuscules oubliées : 

carnet – alexandre – nicole – espagne – dictionnaire – italie – mélanie – bras – œil – 

europe  



Nom commun et nom propre 

 

Exercices d’entraînement 

1) Classe ces mots dans deux colonnes : noms communs / noms propres : 

une salade,  un voyage, Pénélope, un carton, Milou, la liberté, Brest, un zèbre, Molière, 

le changement, la France, la Loire, une girouette, la mer, un fleuve 

2) Recopie ces phrases et entoure tous les noms : 

a) Mon frère est dans sa chambre. 

b) Je mets mes chaussures dans le placard. 

c) Kamel et Jérémie sont deux copains. 

d) Mes parents ont acheté une voiture. 

3) Recopie ce texte et mets les majuscules qui manquent au début des phrases 

et aux noms propres. 

à paris, au musée du louvre, le visiteur japonais ou américain peut admirer des œuvres 

diverses : des sculptures de l’égypte ancienne ou de grèce, des peintures de tous les 

pays (italie, hollande, allemagne…) et surtout la fameuse « joconde » ! 

 

Prénom :  


