
 

 

 

1 e Complète ce tableau avec les mots suivants.  

chat – Sophie – bureau – radiateur – Brésil – Lyon – tableau – 
montagne – les Alpes – océan – Yanis – Mc Donald 

 

Noms propres Noms communs 

………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………… 

 

2 j Relie chaque nom propre à son nom commun. 

 Margot ●  ● le peintre 

 Amira  ●  ● la camarade de classe 

 Astérix ●  ● la ville 

 Bill  ●  ● le musicien 

 Marseilles ●  ● la sorcière 

 Mozart ●  ● le chien 

Léonard de Vinci ●  ● le Gaulois 

Ratatouile ●  ● la sœur d’Emile 

Marine reçoit le ballon dans la figure 
 
 

 

 

1 c Colorie les noms propres : 

pomme – Paris – pantin – père – Tunisie – cheval – la Méditerranée 

– ordinateur – Villeurbanne – Philippe – canari – l’Amérique-  livre – 

pinceau – Joris – Fanny – fantôme – jaune 
 

2 c Colorie les noms communs : 
 

stylo – beau – poisson – perdu – gentil – mardi – chemise – chaton – 

manger – élève – écrire – cahier – affiche. 

 

3 e Complète ces phrases aves des noms de ton choix. 

 
Ma petite________________ mange un gros ______________ . 
 

 Avec ma _____________ , je trace un ____________de 9 cm. 
 

Le ________________ dort sur le___________________ . 
 

La _____________ porte un petit ______________  de beurre. 
 

Les_______________ jouent dans la _____________ de récréation. 

4 e Indique s’il  s’agit d’un nom (N) ou d’un verbe (V). 
 

Un docteur ( ....) ausculte Alan qui a des boutons (....). Il regarde (....) sa 

langue ( ..... ) puis écoute ( ...... ) son cœur  ( .... ). Alan fait la grimace ( ... 

). Il restera ( .... ) quelques jours au lit. 

GGrraammmmaaiirree  ::  LLee  nnoomm     

Savoir différencier NC/NP  

 

GGrraammmmaaiirree  ::  LLee  nnoomm     

Savoir différencier NC/NP 



savoir identifier un déterminant savoir identifier un déterminant 

Marine reçoit le ballon dans la figure 

 
 

 

 

1 e Complète avec un déterminant. 

Près de chez moi, il y a ……….. boulanger. 

Maman m’a expliqué que ………… boulanger prépare ……….. pain 

avec de ……….. farine, de ……… levure et de …………eau. 

Quand je vais chez …………….. boulangère, je lui demande …………. 

baguette, ………… pain au chocolat et ………….. tarte aux fraises. 

Parfois, j’achète aussi ……………. journal pour mes parents. 

 

2 e Coche la bonne case  :   

 déterminant nom 

le   

château   
leur   

cartable   
un   

ces   
chaises   

ton   
 

 

 

 

Marine reçoit le ballon dans la figure 

 
 

 

1 c Colorie en bleu les noms et en gris les 

déterminants. 

Le canard marche très lentement. 

C’est un animal qui aime beaucoup nager. 

Il mange des plantes et des insectes. 

Les canards n’ont pas froid sous la pluie. 

Le garçon dort sous la tente. 

Ses cheveux volent dans le vent. 

Ma tante cuisine un rôti. 

Natacha a des frères. 

Demain, j’irai voir un film avec mon oncle. 

Ce soir, Manon vient dormir à la maison. 

 

2 c Dans chaque Groupe Nominal, colorie le 

déterminant. 
 

● la grande forêt                           ● la jolie fille 

● un vent froid                              ● un chocolat chaud 

● un oiseau noir                        ● une perceuse électrique 

● les grandes vacances               ● de belles fleurs bleues 

 

                              GGrraammmmaaiirree  ::  LLee  ddéétteerrmmiinnaanntt  
 

                              GGrraammmmaaiirree  ::  LLee  ddéétteerrmmiinnaanntt  



savoir identifier un adjectif qualificatif savoir identifier un adjectif qualificatif 

Marine reçoit le ballon dans la figure 

 
 

 

 

1 c Colorie les adjectifs qualificatifs :  

un chien noir – une grande maison – un ballon ovale – un  ciel  bleu     

un livre épais – une grosse tache – un beau film–  un enfant sage – 

un livre épais – la pelle rouge- une longue histoire – une petite fille - 

une belle journée   

 

2 j Relie les adjectifs aux noms communs. 

un héros •               • belle 

un lion •               • rugueuse 

une rose •               • heureux 

une main •               • féroce 

une femme •               • épineuse 

 

 

3 e Trouve un adjectif qualificatif pour chaque nom. 
 

Une voiture ______________ -  une chaussure ______________ 

une échelle ______________ - une table____________________ 

une robe ______________  - un monsieur ___________________ 

 

Marine reçoit le ballon dans la figure 

 
 

 

 

1 e Indique le nombre de phrases dans chaque texte          

Entoure les adjectifs qualificatifs. 

* une route étroite * un lac profond * un dangereux 

virage * la main gauche * une longue 

route 

* une voiture rapide 

* un livre passionnant * la sortie 

principale 

* un petit chien noir 

  

2 p Souligne  les adjectifs qualificatifs de chaque 

phrase. (Le nombre d'adjectifs est indiqué à la fin de chaque 

phrase). 

 J’aime manger une grande salade verte.  (2) 

Le grand méchant loup vient frapper à la vieille porte de la petite maison 

blanche. (5) 

Ils sont arrivés près une belle fontaine, dans une clairière paisible. (2) 

  

3 g Entoure  les adjectifs. 

gris vieux chat le oreille 

gentil feu froid chaud lion 

nous grand venir tomate précis 
. 

 
 

GGrraammmmaaiirree  ::  LL’’aaddjjeeccttiiff     GGrraammmmaaiirree  ::  LL’’aaddjjeeccttiiff     



savoir identifier les éléments du Groupe Nominal savoir identifier les éléments du Groupe Nominal 

Marine reçoit le ballon dans la figure 

 
 

 

 

1 g Entoure le nom dans chaque groupe nominal. 

la jolie fleur l’ardoise magique la chemise rouge 

ton petit chat les tables basses ses belles dents 

son grand château ta gentille maman  le méchant loup 

 

 
2 g Entoure le déterminant dans chaque groupe 
nominal. 

 

 

 

 

 

 

 
3 g Entoure les adjectifs qualificatifs dans chaque 
groupe nominal 

son beau chien des plantes vertes 

la vieille grand-mère cette grande maison vide 

le vent froid la petite voiture rouge 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Le mot souligné est-il un nom (N), un verbe (V), un 
adjectif qualificatif (A), un pronom (P) ou un 
déterminant (D) ? 
 

Le ciel était bleu, sans nuage. ______ 

Elles avaient dans les cheveux des rubans roses.  ______ 

La chasse est maintenant fermée.  ______ 

Il regardait son chien et le trouvait beau.  ______ 

L’oiseau que nous avons trouvé était sûrement malade.  ______ 

La France est un beau pays.  ______ 

Malade, il n’a pas pu venir en classe.  ______ 

Jean rentrera au collège l’an prochain.  ______ 

Je planterai ici un sapin bleu.  ______ 

Il me dit que le car est tombé en panne.  ______ 

Patrice compte les marches du grand escalier.  ______ 

Ne cherche pas ton livre, c’est moi qui l’ai.  ______ 

Quand tu es arrivé, nous balayions notre chambre.  ______ 

Jacques part en vacances à la fin du mois.  ______ 

Le temps des vacances passe rapidement.  ______ 

 

GGrraammmmaaiirree  ::  LLee  ggrroouuppee  nnoommiinnaall  

cette grande forêt ta belle plante les stylos bleus 

un grand chapeau l’odeur sucrée des belles histoires  

le gazon tondu des billes rouges ce beau collier 

 

GGrraammmmaaiirree  ::  LLee  ggrroouuppee  nnoommiinnaall  


