Exercices sur les noms communs et les noms propres
Andrée Otte

1. Ajoute les noms dans l’histoire de Tistou

instruction – école – résultats – enfant – fils – âge – calcul – ans – maman – écriture
Jusqu’à l’……. de huit …….., l’……………...ignora l’……………
Sa …….. en effet, avait préféré commencer elle-même l’ ……………… de son ………..
et lui enseigner les rudiments de la ……………., de l’………………… et du ………………
Les …………………. il faut en convenir n’étaient pas mauvais.
M.Druon, Tistou « Les pouces verts »

2. Voici la suite de l’histoire de Tistou. Trouve les 15 noms.

Grâce à de très jolies images achetées spécialement, la lettre A s’était installée dans sa tête

sous l’apparence d’un âne, puis d’une alouette, puis d’un aigle ; la lettre B sous la forme

d’une bille, d’une boule et d’un ballon.

Pour le calcul, on se servait d’hirondelles posées sur des fils électriques.

3. Les mots devant lesquels tu peux placer un, une, des sont des noms. Trouves-en 15

chaleur

instant

soupirer

nuage

échafaudages

fusée

choc

cela

plusieurs

avec

fermer

couette

fleuri

chats

reptile

lacet

donc

ailes

tuyau

près de

courant

pattes

canot.

4. Connais-tu ces personnages de BD?
De qui s’agit-il ? Ce sont des noms……………………

5. Voici des noms de la même famille. Souligne les noms communs.
a) enfant – enfantin – enfance - enfantillage
b) sauter – saut – sauterelle - sautiller
c) déplacer – déplacement – place – emplacement
d) joujou – jouet – jeu – jouer – joueur

6. Ce texte est incomplet, ajoute les noms manquants.

Le ………………… est tout bleu ou presque.
Au loin, vers l’Ouest, là où le ……………….. se couche, quelques ………………….
menaçants arrivent. Les …………………. des arbres commencent à frémir.
Le ………………….. se lève. L’…………………. se rafraîchit.
A présent, les nuages courent dans le ……………. L’…………….. n’est pas loin.
Vite, trouvons un ……………………. mais pas sous un ……………………
Complétez avec les fiches de Phifix.

Correction

1.
-âge – ans – enfant – école – maman – instruction – fils – lecture – écriture –
calcul – résultats
2.
-images – lettre – tête – apparence – âne – alouette – aigle – bille – boule –
ballon – calcul – hirondelles – fils
3.
Une chaleur – des échafaudages – un courant – un instant – une fusée –
des chats – des ailes – des pattes – un choc – un reptile – un tuyau –
un canot – un nuage – une couette – un lacet
4.
Ce sont des noms propres.
Asterix – Tintin
Boule – Gaston Lagaffe – Spirou
Milou – Capitaine Haddok
5.
-enfant – enfance – enfantillage
-saut – sauterelle
-déplacement – place – emplacement
-joujou – jouet – jeu – joueur
6.
-ciel – soleil – nuages – feuilles – vent – air – ciel – rage – abri – arbre

