Le nom

Grammaire - CE1

Fiche n°1

❶ Complète ce texte avec les mots proposés :

²film / Romain / ²billet$ / ²famille / ²parent$ / ²salle / ²lumière

Ce ²soir,
²et ²se$
cinéma. En arrivant, ²papa ²prend ²le$
²toute ²la
²entre dan$ ²la
²bout de quelque$ minute$, ²la
²le
commence.

vont au
²et
. Au
²$’éteint ²et

❷ Souligne le nom dans chaque groupe de mots.
le petit ours

un gentil garçon

un sapin décoré

une belle maison

un jouet cassé

une grosse voiture

la vieille femme

un chien méchant

un élève attentif

Paris est la capitale de la France.

La chèvre broute dans le pré.

www.lutinbazar.fr

Mon frère joue de la guitare.
Le maçon construit un mur.

Source : Réussir son entrée en grammaire au CE1, Retz

❸ Souligne les noms dans les phrases.
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Fiche n°2

❶ Recopie chaque nom dans la bonne case :

Pierre – ²bicyclette – Stéphanie – maitresse – chat – Espagne –
²léopard – Toulouse – manteau – trousse – ²éléphant

Personne$

Animaux

Chose$

Lieux

❷ Sur ton cahier, recopie ces phrases. Puis souligne les noms.
Mon frère chante une chanson.

Il s’appelle Maxime.

Paul possède un hamster et deux poissons rouges.

www.lutinbazar.fr

Christelle a plissé les yeux.
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❶

Pour

chaque

nom commun.

nom

souligné,

écris

Fiche n°3

nom ²propre

ou

Ma mère cuisine bien.

Je joue avec Margot.

Je pars en vacances en Australie.

Pauline joue à la poupée.

❷ Recopie les phrases. Puis souligne les noms communs en vert et
les noms propres en orange.
Ma sœur partage ma chambre.

Pierre hurle dans son lit.

Léa a une jolie poupée.

Il veut regarder la télévision.

❸ Relie chaque nom commun au nom propre qui lui correspond.

la France 
Toulouse 
la Méditerranée 

 une ville

 un prénom
 une mer
 un pays

www.lutinbazar.fr

Margot 

