
Collectif Transposition

Un séjour à la montagne

Aujourd’hui, quand Lisa rentre de l’école, elle est très excitée. Demain soir, 

elle sera avec les élèves de sa classe dans les Vosges pour plusieurs jours. Elle 

va vite dans sa chambre et elle prépare ses affaires. Elle a fait une liste. Elle 

ne veut rien oublier !  Elle emporte  un pyjama, des chaussettes, des slips, des 

tee-shirts, un pull, plusieurs pantalons et une robe pour la fête qui aura lieu le 

vendredi. Maman vient la rejoindre pour mettre les affaires dans la valise.

« j’ajoute un anorak léger pour te protéger de la pluie, dit-elle .

Pense aussi à emporter tout ce qu’il faut pour ta toilette . »

Pendant le diner, contrairement à son habitude,  Lisa ne dit rien. Elle pense 

au séjour à la montagne. Elle visitera une ferme. Dans cette ferme, on élève 

des vaches pour faire des fromages avec leur lait. Avec la maitresse, les 

élèves ont préparé la visite.
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Aujourd’hui, Lisa rentre de l’école. Elle est très excitée. Demain soir, elle sera 
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Cherchons si ce sont ou non des noms en essayant de mettre 

un déterminant (le, la, un, une…) devant :

voiture chocolat va nous 

téléphone  carte pour immeuble 

vitre girafe bouteille roulons 

pluie joie histoire malheur.

GN et noms 
propres
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Écris sur ton ardoise le, la ou l’, pour dire quel déterminant peut remplacer 
un ou une dans ces groupes nominaux : 

une automobile ___ automobile

une usine

un lavabo 

un âne

un ours

une louve

une école

GN et noms 
propres
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Quel déterminant (un ou une ) peut remplacer l’dans ces groupes nominaux

l’écureuil – l’herbe – l’eau – l’ongle – l’oiseau – l’hirondelle – l’armoire –

l’armée – l’amende – l’ombre – l’univers – l’empereur – l’incendie.

GN et noms 
propres
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Le nom et le déterminant

Le nom commun peut désigner une personne, un animal, une chose, une 
sensation, un sentiment :

garçon – fille – renard – arbre – montagne – branche – panier – pâte – bras –
froid – joie

Le nom propre s’écrit toujours avec une majuscule, il désigne une personne, 
une chose, un animal, un lieu particulier:

Lisa – Ruset – Blanquette – les Vosges – le Groenland – les Inuits

Devant un nom, il y a un déterminant : 
le garçon – la montagne – l’arbre – les branches – leur panier - une fille- un

renard  – des chaussettes - cette pâte – ses bras.

Synthèse


