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Les noms communs servent à désigner :
– des personnes (mon père, le voisin, ...)
– des animaux (la vache, ton chien, ...)
– des choses (la table, ma trousse, le soleil, le silence, …)
– des lieux (la classe, la chambre, ...)
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Les noms propres servent à désigner :
– Les noms de famille (M. Payet) ,
– les prénoms (Pierre),
– les noms de villes (Paris),
– de pays (le Brésil),
– de régions (la Bretagne), de continents (Europe),
– de mers et d'océans, de cours d'eau, de montagnes,
– de peuples,
– ...
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