
Grammaire  Le nom. 
Compétence travaillée : reconnaître les noms et les verbes et les distinguer des autres mots. 

1.Complète le texte suivant avec les noms qui conviennent. 
film / Romain / billets / famille / parents / salle / lumière. 
 
Ce soir, ……………………… et ses …………………… vont au cinéma. 

En arrivant, papa prend les ……………………. et toute la ………………... 

entre dans la  ………………………. . Au bout de quelques minutes, la 

……………………… s’éteint et le …………………. Commence.  

 
2.Entoure le nom dans chaque groupe de mots. 

 
Le petit ours 

Une belle maison 

La vieille femme 

Un gentil garçon 

Un jouet cassé 

Un chien méchant 

Un beau sapin 

Une vieille voiture 

 
3. Souligne les noms dans les phrases. 
 
Paris est la capitale de la France. 

La chèvre broute dans le pré. 

Mon frère joue de la guitare. 

Le maçon construit un mur. 

 
4. Ecris pour chaque nom souligne nom propre ou nom commun. 
 
Ma sœur nage bien.  ………………………………………………………. 
 
Je joue avec Marion.  ………………………………………………………. 
 
Je pars en voyage en Espagne.  …………………………………………… 
 
Zoé joue à la poupée.  ……………………………………………………… 
 
 

Grammaire  Le nom. 
Compétence travaillée : reconnaître les noms et les verbes et les distinguer des autres mots. 

1.Dans ces phrases, les mots en gras sont les mêmes. Entoure ceux qui 
sont des noms. 
 
La voisine porte son bébé. 

Les vaches rentrent à la ferme.  

Mon chat m’a griffé la joue. 

Pierre ferme la porte. 

Je ferme mon livre. 

Marie joue dans la cour. 

 
2.Ecris un nom qui correspond à chaque définition.  

Un fruit jaune et acide : ………………………………………………………. 

Un ustensile de cuisine qui coupe : …………………………………………… 

L’endroit où tu dors : …………………………………………………………. 

Une personne qui fabrique du pain : …………………………………………. 

Un véhicule à quatre roues : ………………………………………………….. 

3.Ecris une définition pour chaque nom. 

 
raisin : ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

éléphant : ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 

chaussures : ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

natation : …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 



Pas de chance ! 
Tous les mercredis, Eliott va à la                          .  
Ce matin, il est en retard. 
Il court chez son                 , il voit son                 dans le                   
, mais son copain est déjà parti ! 
Eliott saute alors sur son                   , mais, pas de chance, le 
pneu est crevé !  
Alors il se met à courir très vite. Il arrive enfin tout essoufflé, et il 
voit une                         sur laquelle il lit : « Aujourd’hui la piscine 
est fermée ».  
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