
 

 

 

  

Nom : .........................................    Date : ............................................... 

Evaluation ceinture jaune.  

Entoure les 6 noms communs en bleu :                          / 6 
Entoure les 2 noms propres en rouge :                            / 2 

chat   -  Nicolas  - travailler  -  grande  -  musique  -  forêt  - 

vraiment – toujours– gentille – fille  - méchante – camion – 

chantent – journée  - Bayonne 
 
Souligne les noms communs dans le texte suivant :       / 4 

Le chat sent une présence dans l’atelier. Que fait-il ? D’abord il 

avance avec précaution. Puis tout son corps s’allonge et ses yeux 

deviennent plus jaunes. Il étire ensuite longuement ses pattes et 

griffes.  
 
Classe les groupes nominaux suivants dans le tableau :   /8 
une petite fille      de beaux bijoux              un méchant homme                     
les jolis chats       de belles fleurs               mes jouets préférés        
le lapin rose         la vieille dame 

Masculin 

singulier 

Masculin 

pluriel 

Féminin 

singulier 

Féminin 

pluriel 

 

 

 

   

 
Total : …………./20     

Ceinture jaune : 

-validée  

-non validée. 
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Je sais reconnaître un nom. 

Je sais distinguer nom propre et nom 
commun. 

Je sais identifier le genre et le nombre d’un 
nom. 
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Je sais distinguer nom propre et nom 
commun. 

Je sais identifier le genre et le nombre d’un 
nom. 


