
     Nom commun/Nom propre 

!"#$%&'"(
(
&)&*+,-+"')."(

/

     Nom commun/Nom propre 

!"#$%&'"(
(
&)&*+,-+"')."(

/

 

/   Je mets une croix dans la bonne 
colonne.…………………./ 
!
!
!
!
    

    Je souligne les noms communs et j’entoure les noms propres.  

!

!
/

       

/

////////////////

/

/

 Nom commun Nom propre 
le monstre   
Ludovic   
un dessin   
des coquelicots   
la France   
les fantômes   
/

2 

1 

3 J’écris pour chaque nom souligné nom propre ou nom commun. 

La maîtresse l’a enfermée. 

cauchemar- Robin- araignée- ambiance - Paris - Amélie -feuille 

 Julie- le souffle- les bêtes- un dragon- les vampires-Nice 

Il tombait de petites gouttes. 

Elle a pris une boite de Lego. 

/

Je soul igne les noms communs et j’entoure les noms propres.  

Je mets une croix dans la bonne colonne.…………………. 

 Nom commun Nom propre 
le monstre   
Ludovic   
un dessin   
des coquelicots   
la France   
les fantômes   
/

2 

1 

3 

01&2.3.&4//

J’écris pour chaque nom souligné nom propre ou nom commun. 

La maîtresse l’a enfermée. 

cauchemar- Robin- araignée- ambiance- Paris - Amélie -feuille 

 Julie- le souffle- les bêtes- un dragon- les vampires-Nice 

Il tombait de petites gouttes. 

Elle a pris une boite de Lego. 

/

Je soul igne les noms communs et j’entoure les noms propres.  

Je mets une croix dans la bonne colonne.…………………. 

01&2.3.&4//

/ /



               Le nom 

!"#$%&'"(
(
&)&*+,-+"')."(

/

               Le nom 

!"#$%&'"(
(
&)&*+,-+"')."(

/

 

 

/   Je complète le texte suivant avec les noms qui conviennent.…………………./ 
!
!
!
!

///////

 !
!

!
/

       

/

/////////////////

/

/

pinces vampire récréation dents monde griffes monstre 
/ / / / / / / /

2 

1 

3 

01&2.3.&4//

J’ai ouvert la porte. 

Je souligne les noms dans chaque phrase. 

A la récréation, tout le monde se racontait le 

vilain monstre baveux et poilu qu’il avait dessiné. 

Ça ne parlait que de dents , de griffes , de 

pinces et de sang de vampire ! 

Elle a pris une grosse boîte. 

Vos cauchemars sont désormais dans une prison. 

Mon sang s’est glacé dans mes veines. 

L’ambiance idéale 

Une maîtresse formidable 

Le monstre poilu 

Une énorme araignée 

Un beau rêve 

Une petite goutte 

J’entoure le nom dans les groupes de mots. 

pinces vampire récréation dents monde griffes monstre 
/ / / / / / / /

2 

1 

3 

01&2.3.&4//

J’ai ouvert la porte. 

Je souligne les noms dans chaque phrase. 

A la récréation, tout le monde se racontait le 

vilain monstre baveux et poilu qu’il avait dessiné. 

Ça ne parlait que de dents , de griffes , de 

pinces et de sang de vampire ! 

Elle a pris une grosse boîte. 

Vos cauchemars sont désormais dans une prison. 

Mon sang s’est glacé dans mes veines. 

L’ambiance idéale 

Une maîtresse formidable 

Le monstre poilu 

Une énorme araignée 

Un beau rêve 

Une petite goutte 

J’entoure le nom dans les groupes de mots. 

Je complète le texte suivant avec les noms qui conviennent. 


