Grammaire

Date : . . / . . / . .
NOMS COMMUNS / NOMS PROPRES

Compétence 1 : Je sais distinguer un nom propre d’un nom commun.
Consigne 1 : Tu classes les noms suivants dans le tableau.

Julie - une galette – France – un roi - une couronne – Harry Potter – la fève – Mignières

Noms communs

Noms propres

Compétence 2 : Je sais reconnaître un nom propre, un nom commun dans une phrase.
Consigne 2 : Tu soulignes les noms communs en bleu et les noms propres en rouge.

Carmela est une petite poule. Son ami le cormoran, Pedro lui parle de la mer. Elle se
perd sur l’océan mais elle est sauvée par Christophe Colomb, le grand navigateur.

Compétence 3 : Je sais mettre les majuscules quand il faut.
Consigne 3 : Tu réécris les phrases en mettant les majuscules.
 un matin , le navire arrive en amérique.

 carmela rencontre pitikok , un drôle de coq rouge.


Prénom :

Grammaire

Date : . . / . . / . .
NOMS COMMUNS / NOMS PROPRES

Compétence 1 : Je sais distinguer un nom propre d’un nom commun.
Consigne 1 : Tu classes les noms suivants dans le tableau.

Julie - une galette – France – un roi - une couronne – Harry Potter – la fève – Mignières

Noms communs

Noms propres

une galette

Julie

un roi

France

une couronne

Harry Potter

la fève

Mignières

Compétence 2 : Je sais reconnaître un nom propre, un nom commun dans une phrase.
Consigne 2 : Tu soulignes les noms communs en bleu et les noms propres en rouge.

Carmela est une petite poule. Son ami le cormoran, Pedro lui parle de la mer. Elle se
perd sur l’océan mais elle est sauvée par Christophe Colomb, le grand navigateur.

Compétence 3 : Je sais mettre les majuscules quand il faut.
Consigne 3 : Tu réécris les phrases en mettant les majuscules.
 un matin , le navire arrive en amérique.
Un matin, le navire arrive en Amérique.
 carmela rencontre pitikok , un drôle de coq rouge.
 Carmela rencontre Pitikok, un drôle de coq rouge.

Prénom :

