
Lis le texte, puis : 

 Souligne tous les mots commençant par une majuscule. 

 Recherche tous les noms que tu souligneras en bleu. 

Les élèves de l’école des Vergers sont allés à Paris. Ils ont admiré les 

principaux monuments, puis ils ont fait une promenade sur la Seine. 

Après le repas, ils ont visité le musée d’Orsay. Pour finir, ils sont allés 

au zoo de Vincennes pour voir les singes et les tigres. 

Dans le texte, souligne : 

 les noms de personnes en jaune 

 les noms d’animaux en bleu 

 les noms de choses en orange 

 les noms de lieu en vert 

 Encadre les noms propres 

Caroline habite à Orléans, sur les bords de la Loire. Elle a un chaton 

qui adore jouer avec une balle attachée à une ficelle. En juillet, 

Caroline rejoint son cousin Paul qui habite à Annecy, en Savoie. 

Paul a un hamster qui, dans sa cage s’amuse à faire tourner une 

roue. 
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