
                    

 

     
 

 Les noms communs servent à désigner  
- des personnes (ma cousine, ta mère, un enfant,…), 
- des animaux (son chat, un oiseau, les poissons,…), 
- des choses (mon bonnet, la fenêtre, son crayon….). 

Ils sont accompagnés par un déterminant. 
     
 Les noms propres servent à désigner 

- les prénoms (Chloé, Alexandre,…), 
- les noms de famille (Monsieur Peyre, Mme Langlet), 
- Les noms de ville (Lyon, Marseille, Paris,…), 
- Les noms de pays (la France, l’Italie,…), 
- Les noms de régions (Rhône-Alpes, la Bretagne,..), 
-  Les noms de montagnes (les Alpes, leMont-Blanc,…), 
- Les noms de fleuves ou rivières (le Rhône, la Saône,…), 
- Les noms de mers ou océans (l’Océan Atlantique, la Mer 

Méditerranée,..). 

Ils s’écrivent toujours avec une majuscule. 
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Comment reconnaître le nom propre et 
le nom commun ? 

F 

Ce que je dois savoir dire ou faire: 
- Est-ce que le nom « serviette » est un nom propre ? Et le nom 
« Julie »… ? 
-Comment fais-tu pour savoir si un mot est un nom propre ou 
commun ?  
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