Exercices sur les noms communs et les noms propres
Andrée Otte

1. Indique un nom commun pour désigner chaque dessin, puis vérifie l’orthographe
au dictionnaire.

……………….

…………………

………………………..

……..……………

…………………..

……………………..

……………………..

2. Complète ce texte à l’aide de noms communs et de noms propres

…………………….. et ………………….. sont voisins de classe.
Ils sont assis au même ……………… et, comme par hasard, ils habitent la même ……………
Le week-end dernier, ils sont allés ensemble à …………………… pour entendre chanter
……………………… qui se produisait au Zénith à Paris.

3. Voici des noms propres. Pour qui ou pour quoi conviennent-ils ?
Le Galion d’Or – Poussy – Le Lac Bleu – La duchesse de Brabant – Le mistral – Rex

4. Voici des groupes nominaux. Quels sont ceux composés de deux noms communs ?
a) un agent de police

b) un stationnement interdit

c) une piste cyclable

d) des feux de signalisation

e) un passage pour piétons

f) une rue prioritaire

g) la priorité de droite

h) un excès de vitesse

i) une rue piétonnière

j) des feux de croisement

5. Pour chaque nom, choisis 4 déterminants parmi la liste encadrée
Observe d’abord si ces noms sont au singulier ou au pluriel

un – une – des – la – cette – trois – ses – le – quelques –
son –les – ces – ta – ce – leurs – mon – plusieurs - sa

………………., ………………….., …………………., …………………. vélo.
………………., …………………., …………………, …………………. voiture
………………., …………………, …………………., …………………. chevaux
………………., …………………, …………………., …………………. maisons

6. Indique le genre et le nombre des noms en gras. (Masculin – Féminin – Singulier – Pluriel)

J’ai acheté une grosse auto rouge. ……………………….
Les personnes âgées se sentent isolées. ………………………
Le journal télévisé commence à 20 heures. ……………………….
Des voix graves venaient de l’étage. …………………………
Les cinémas de Liège ont été entièrement rénovés. …………………………
Des autobus bondés stationnent Place Saint Lambert. ………………………..
Un nouveau magasin a été inauguré à côté de la FNAC. ……………………
Cette ville s’embellit de plus en plus. ……………………….

7. Parmi ces noms, entoure les noms de personnes :
-professeur – cité – film – plombier – image – facteur – juger – Martine – école – dentiste

8. Parmi tous ces mots, entoure les noms communs
-vite – océan – vitesse – gagner – forêt – arroser – parmi – feu – remplir – calculer –
crayon - fumer – fumée – loin – près – ailleurs – quoique – les – hurlement – arbre
Complétez avec les fiches de Phifix

Correction
1. (sportif, sport, football, footballeur) – canard – bateau – chien – patineur – caneton
ou animal – maïs – (bouquet, tulipes, fleurs)

2. Deux prénoms masculins – banc – rue – un récital – (chanteur ou chanteuse au
choix)

3. Poussy – Le Lac Bleu – Le Galion d’Or – Le mistral – La Duchesse de Brabant –
Rex

4. a – d- e – g – h – j

5. –un, le, son, mon
-une, la, cette, sa
-des, trois, quelques, ces
-ses, les, leurs, plusieurs
6.
FS, FP, MS, FP, MP, MP, MS, FS

7. –professeur, plombier, facteur, Martine, dentiste
-océan, vitesse, forêt, feu, crayon, fumée, hurlement, arbre

