
NM Fiche 1 : Les natures des mots 
Cette fiche te permet d’apprendre à identifier les natures des mots 

 

Exercice n°1: Pour  repérer les natures des mots 
Entoure le verbe (V) et donne son infinitif. Entoure le nom 

commun (NC), l’adjectif (A), le déterminant (D) 

1. Le petit chat dort dans son panier vert. 

2. La gentille mamie prépare un gouter excellent. 

3. Les enfants sages feront leurs devoirs. 

4. Les baleines bleues nageaient au fond des profonds océans. 

5. Notre meilleur ami déménagera l’été prochain. 

6. Mon étrange cousin jouait souvent avec son ballon gris. 

7. Leurs chiens énormes aboient chaque samedi pluvieux. 

8. Le chien joue avec la balle rouge. 

 
 

 NM Fiche 2 : Les natures des mots 
Cette fiche te permet d’apprendre à identifier les natures des mots 

 

Exercice n°1: Pour  repérer les natures des mots 
Entoure le verbe (V) et donne son infinitif. Entoure le nom 

commun (NC), l’adjectif (A), le déterminant (D) 

1. Les petites filles rangeaient leurs belles poupées. 

2. Les enfants avalent des bons chocolats. 

3. La coiffeuse coupera mes cheveux longs. 

4. Ce petit poisson rouge nage dans la rivière. 

5. Quelques mamans viendront à l’école. 

6. Certains petits castors construiront une petite maison. 

7. Dans les contes, le grand méchant loup souffle sur la maison. 

8. Une petite souris grise se précipite dans son abri souterrain. 

 

 



NM  Fiche 3 : Les natures des mots 
Cette fiche te permet d’apprendre à identifier les natures des mots 

 

Exercice n°1: Pour  repérer les natures des mots 
Entoure le verbe (V) et donne son infinitif. Entoure le 

nom commun (NC), l’adjectif (A), le déterminant (D) 

1. La petite sœur de Marie écrit un roman. 

2. Les jeunes enfants poseront la lettre à la poste. 

3. Un vieux loup hurle devant la lune claire. 

4. Un vent fort souffle entre les grands arbres. 

5. Les quatre chevreaux attendaient leur maman. 

6. Après la tempête, de feuilles mouillées tombaient sur le sol. 

7. Les jeunes princesses portent des robes magnifiques. 

8. Papa racontera une histoire passionnante, ce soir. 

 
NM  Fiche 4 : Les natures des mots 

Cette fiche te permet d’apprendre à identifier les natures des mots 
 

Exercice n°1: Pour  repérer les natures des mots 
Entoure le verbe (V) et donne son infinitif. Entoure le 

nom commun (NC), l’adjectif (A), le déterminant (D) 

1. La danseuse gracieuse s’élance sur la scène. 

2. Les écureuils gourmands dégustent des noisettes croustillantes. 

3. Cet énorme dragon montre son museau effrayant. 

4. Quelques enfants se cachent près d’un sapin vert. 

5. Nous observons le magnifique paysage. 

6. Emmanuel lit un livre intéressant. 

7. La maman achètera ce sac violet. 

8. Cette semaine, je peindrai ma classe avec une peinture colorée. 

 

 



NM  Evaluation 1 : Les natures des mots 
Cette fiche te permet de vérifier si tu sais  identifier les natures des 

mots 
 

Exercice n°1: Pour  repérer les natures des mots 
 

Entoure le verbe (V) et donne son infinitif. Entoure le 

nom commun (NC), l’adjectif (A), le déterminant (D) 

1. Votre voiture jaune roule rapidement sur la route 

sinueuse. 

2. Les marmottes brunes sont des gros rongeurs. 

3. Des musiciens virtuoses commenceront un concert. 

4. Nous dessinons souvent sur des feuilles blanches. 

5. Elle nourrira les oiseaux perdus. 

6. Cette gentille pâtissière préparera des gâteaux 

succulents. 

7. Des touristes anglais visitent un château médiéval. 

8. A la piscine, le moniteur range des tapis bleus. 

 
 
 
 

 

 



NM  Evaluation 2 : Les natures des mots 
Cette fiche te permet de vérifier si tu sais  identifier les natures des 

mots 
 

Exercice n°1: Pour  repérer les natures des mots 
 

Entoure le verbe (V) et donne son infinitif. Entoure le 

nom commun (NC), l’adjectif (A), le déterminant (D) 

1. Vous irez au spectacle comique. 

2. Une dame blonde a téléphoné à sa meilleure amie. 

3. Regardez ce tableau extraordinaire ! 

4. L’hippocampe multicolore plonge dans les eaux 

sombres. 

5. Son père rentre d’un lointain voyage. 

6. Ils regarderont attentivement ce fameux 

reportage. 

7. Les gros chats blancs ronronnent. 

8. Chaque violoniste accordera son bel instrument. 

 

 

 

 


