
  

Exercice 1 : Dans cette liste, recopie uniquement les noms. 
manteau  –  regarder  –  jamais  –  film –  habiter  –  ville  –  alors  –  classe 
Exercice 2 : Dans cette liste, recopie uniquement les noms communs. 
Noël  –  enfant  –  rue  –  région  – Louise  –  trottoir  –  voiture  –  France 
Exercice 3 : Dans cette liste, recopie uniquement les noms propres. 
montagne – Suisse – Yvette – pull – escalier – Alpes – aigle – Mont Blanc 
Exercice 4 : Entoure le nom dans chaque phrase. Puis classe-les dans le tableau. 

nom commun nom propre 
  
 Je m’appelle Jules.    
 Ma sœur m’attend. 
 Nous allons à l’école.  
 Où est Lucie ? 
 Le bus arrive.   
 Thomas est déjà là. 

Exercice 5 :  Entoure le nom dans chaque phrase. Puis classe-les dans le tableau. 
nom commun nom propre 

  
 Les vacances sont terminées.  
 J’ai fêté Noël.  
 Où est l’école ?  
 Elle est près de la boulangerie. 
 Monsieur Martin est gentil. 
 Qui est Marie ? 
Exercice 6 :  Dans ces phrases, entoure en rouge les noms propres et en vert les noms communs.  
 Jules a un livre. 
 Ce sont les aventures de Bernard et 

Bianca.  
 L’école Jules Ferry est loin. 
 Clémentine vient en vélo. 
 Est-ce que Léa a pris son cartable ? 
 Lucie et son frère attendent le bus 

avec Louise. 
Exercice 7 : Recopie ces phrases. Puis entoure en rouge les noms propres et en vert les noms communs. 
 Thomas est parti à la montagne dans 

les Alpes.  
 Il a vu le Mont-Blanc. 
 Ariel parle de la Normandie. 
 Elle a visité le Mont-Saint-Michel.  
 Je raconte mes vacances en Italie.  
 Medhi est allé en Suisse avec sa 

grand-mère Yvette. 
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°° Exercice 8 : Dans ce texte, trouve et recopie six noms communs et trois noms propres. 
L’école se trouve à côté de la 
bibliothèque Victor Hugo. Au bout de la 
rue, il y a le cinéma. Adrien adore aller 
au cinéma. Avec monsieur Martin, leur 
instituteur, ils sont allés voir un film de 
Disney. C'était Aladin. Mathéo a dormi 
pendant tout le film. 

°°  Exercice 9 : Relie le nom propre 
avec le nom commun qui correspond. 

France            Lucie Paris Alpes 

 
 
 
 

  
  
  
  

ville montagnes pays prénom 

Exercice 10 : Complète et recopie les 
phrases avec le nom entre parenthèse 
qui convient. 
À Paris, nous avons pris le … (Allemagne) – (frère) – (train)  
Mes  …. habitent à Florence. (chiens) – (grands-parents) – (famille) 
L’Italie est un … (pays) – (maman) – (grenouille)   
Lucie s’est habillée en …. tout l’été.  (dinosaure) – (chapeau) – (robe)  
Exercice 11 : Complète et recopie les 
phrases avec le nom entre parenthèse 
qui convient. 
As-tu déjà visité … ? (pays) – (film) – (Paris)  
...  est la capitale de la France. (Paris) – (Alpes) – (bonbon)  
Ma meilleure amie s’appelle … (Léon) – (avion) – (Amélie)  
Monsieur … est mon instituteur. (bus) – (Martin) – (oiseau)  

Exercice 12 : Complète et recopie les 
phrases avec un nom commun. 
Dans une bibliothèque, il y a des .... 
Je viens à l'école en ... 
Le père Noël m'a apporté des ... 
Dehors il fait froid, j'ai mis mon .... 
°° Exercice 13 : Complète et recopie les 
phrases avec un nom propre. 
Le prénom de ma maman est … 
Les …  sont des montagnes. 
Mes amis s’appellent …. 
J’habite dans la ville de … 
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°°  Exercice 14 : Remplace le nom 
propre souligné par un nom commun. 
Exemple : Médor suit son maître 
partout. --> Le chien suit son maître 
partout. 
 Jules et Medhi vont dans la même 

école.  
 Monsieur Martin va au cinéma avec 

ses élèves.  
 J’ai vu le Mont-blanc !  
 Claire et Marie ont pris le train.  
 Yvette est la maman de mon papa.  
Exercice 15 : Recopie les phrases en 
ajoutant les majuscules oubliées au 
nom propre. 
 Le pays qui ressemble à une botte 

est l’italie. 
 Ma famille habite à florence. 
 Je vais voir mon ami léo. 
 Dans la rue où habite martin, il y a 

le cinéma. 
 Aujourd’hui, nous allons visiter 

paris. 

°° Exercice 16 : Recopie les phrases en 
ajoutant les majuscules oubliées. 
 caroline est née en allemagne. 
 sa ville est près de la mer du nord. 
 elle a emménagé à paris, en france. 
 sa maman et son papa ont visité le 

japon et la chine.  
 moi, j'aimerais aller en angleterre 

et en allemagne. 
 


