
Prénom :   M.L. 

 

Les noms... 
Je me souviens et je découvre un peu plus ! 

 

1. Lis le texte. 

La réunion des sorcières 
 

Miranda est une jeune sorcière. Ce matin, elle doit aller à une réunion très importante 
organisée par le comité de sorcellerie de son village. Elle prévient sa maman de son départ 
et elle enfourche son balai volant. Elle décolle à toute vitesse, accompagnée de son amie 
Houpette, la chouette. 
 
Lorsque Miranda arrive à la réunion, tous les sorciers et sorcières du village sont présents. Il 
y a de nombreuses démonstrations d’amitié entre eux. Ils sont tous venus accompagnés de 
leurs animaux. Il y a des chats, des rats, des furets, des lapins qui jouent un peu partout. 
Cette réunion va être très animée et remplie de joie. 
 
 

2. Réponds aux questions par un des mots soulignés dans le texte. 

 Comment s’appelle la sorcière ? ........................................................ 

 Comment s’appelle la chouette ? ........................................................ 

 Comment appelle t-on l’animal qui a 4 pattes et deux grandes 

oreilles : un ............................................... 

 Qu’utilise-t-elle pour se déplacer ? Un ............................................. 
 

Tous les mots que tu viens d’écrire sont des ................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il y a deux sortes de noms : 
 

3. Les noms .............................................. 

 Noircis la case qui convient. 

« Miranda » est un nom qui... 

 désigne un objet, une chose. 

 désigne un être vivant. 

 désigne un sentiment, une idée. 
 

 Ecris deux noms soulignés dans le texte, et qui désignent des êtres 

humains. 

 

 Ecris deux autres noms propres que tu connais. 

 

 

4. Les noms ............................................ 

 Noircis la case qui convient. 

« chouette » est un nom qui... 

 désigne un objet, une chose. 

 désigne un être vivant. 

 désigne un sentiment, une idée. 
 

Normalement ce nom est accompagné d’un ....................................... 
 

 Ecris deux noms qui désignent un animal (soulignés dans le texte). 
 

 

 Ecris deux noms qui désignent une chose (soulignés dans le texte). 
 

 

 Ecris deux noms qui désignent un sentiment (soulignés dans le 

texte). 
 

 

 Ecris deux noms qui désignent une chose (de ta classe). 

 



Prénom :   M.L. 

J’apprends à reconnaitre les noms... 
Je me souviens et je découvre un peu plus ! 

 

1. Lis le texte. 

Le troll 
 

Ce matin là, Harry le troll devait se rendre au fond de la forêt. Il y allait pour trouver une 
herbe très spéciale destinée à épicer son repas du soir. En cour de route, il a rencontré son 
ami Noisy qui est un magnifique écureuil. Noisy passe ses journées à rechercher de la 
nourriture et à sauter d’une branche d’arbre à l’autre. Il indiqua donc à Harry où se trouvait 
l’herbe recherchée et ils décidèrent de faire le chemin ensemble. 
 
 

Ce mot est-il un nom ? Complète le tableau. 
 

 Oui Non Ce nom désigne ... 

(le) matin o  o  .............................................................................. 

Harry o  o  .............................................................................. 

(le) troll o  o  .............................................................................. 

Rendre o  o  .............................................................................. 

(le) fond o  o  .............................................................................. 

(la) forêt o  o  .............................................................................. 

Trouver o  o  .............................................................................. 

(l’) herbe o  o  .............................................................................. 

Epicer o  o  .............................................................................. 

(le) repas o  o  .............................................................................. 

(le) soir o  o  .............................................................................. 

Rencontré o  o  .............................................................................. 

(l’) ami o  o  .............................................................................. 

(l’) écureuil o  o  .............................................................................. 

Rechercher o  o  .............................................................................. 

(les) journées o  o  .............................................................................. 

 



2. Dans les phrases suivantes, souligne les noms qui désignent des êtres humains. 
 

Une fille court dans le jardin avec son frère. Ils jouent autour de l’arbre. Lorsqu’ils sont 

fatigués, ils s’assoient et mangent un fruit que leur apporte leur maman. 

3. Dans les phrases suivantes, souligne les noms qui désignent une chose. 

 
Un élève a cassé le vase dans lequel se trouvaient les fleurs de la directrice. Lorsque le vase 

est tombé sur le sol, l’eau s’est répandue entre les bancs. 

3. Dans la phrase suivante, souligne les noms qui désignent un sentiment. 

 
Lorsque Julien reçoit un cadeau, il est rempli de joie et de bonheur. 
 
 

 

 


