
Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur
recreakidz.com

Fiche grammaire
Nom propre et nom communCE1

CE2
CM1
CM2

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

1 : Dans le tableau ci-dessous, souligne les noms
communs en rouge et les noms propres en vert.

voiture Espagne maison

écolier chambre Juliette

Paris stylo souris

princesse Strasbourg Himalaya

tableau Nicolas girafe

éléphant copine crayon

le petit chat ce vélo bleu

des crêpes délicieuses leur gros bateau

un crayon rouge la bague luxueuse

leur gros chien son bras gauche

ma guitare classique le grand garçon

ce poisson jaune exotique une grande forêt sombre

2 : Souligne les noms communs dans chaque groupe de mots.
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Fiche grammaire

Nom propre et nom commun
CE1
CE2

CM1
CM2

3 : Indique sous les phrases si le mot en gras est un nom
commun ou un nom propre.

Mon institutrice est très gentille.

Quel enfant malpoli !

Je suis allé en vacances en Italie.

le soleil s'est couché.

La France est un joli pays.

Je promène le chien de Stéphanie.
..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Qui a mangé le gâteau ?

Le coureur a gagné la course.

La moto rouge roule vite.

L'empereur s'appelait Napoléon.

Le Sahara est un désert immense !
..................................................

Sa sœur est devenue astronaute.
..................................................

nom commun

nom commun nom propre

  

  

  

  

4 : Réécris les mots suivants dans la bonne colonne, pense à ajouter les
majuscules aux noms propres.

brésil - nuage - avion - nicolas - marseille - tigre - chloé - policier
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Fiche réponses

Nom propre et nom commun
CE1
CE2

CM1
CM2

1 : Dans le tableau ci-dessous, souligne les noms
communs en rouge et les noms propres en vert.

voiture Espagne maison

écolier chambre Juliette

Paris stylo souris

princesse Strasbourg Himalaya

tableau Nicolas girafe

éléphant copine crayon

le petit chat ce vélo bleu

des crêpes délicieuses leur gros bateau

un crayon rouge la bague luxueuse

leur gros chien son bras gauche

ma guitare classique le grand garçon

ce poisson jaune exotique une grande forêt sombre

2 : Souligne les noms communs dans chaque groupe de mots.
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Fiche réponses

Nom propre et nom commun
CE1
CE2

CM1
CM2

3 : Indique sous les phrases si le mot en gras est un nom
commun ou un nom propre.

Mon institutrice est très gentille.

Quel enfant malpoli !

Je suis allé en vacances en Italie.

le soleil s'est couché.

La France est un joli pays.

Je promène le chien de Stéphanie.
nom commun

nom propre

nom commun

nom propre

nom propre

nom commun

nom commun

nom commun

nom propre

Qui a mangé le gâteau ?

Le coureur a gagné la course.

La moto rouge roule vite.

L'empereur s'appelait Napoléon.

Le Sahara est un désert immense !
nom propre

Sa sœur est devenue astronaute.
nom commun

nom commun

nom commun nom propre

nuage Brésil

avion Nicolas

tigre Marseille

policier Chloé

4 : Réécris les mots suivants dans la bonne colonne, pense à ajouter les
majuscules aux noms propres.

brésil - nuage - avion - nicolas - marseille - tigre - chloé - policier
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