
Grammaire : Nom propre- Nom commun 
 
 

Souligne les noms propres dans le texte suivant: 
 
Benjamin adore lire. Il connaît toutes les aventures de Robin des Bois. 
Il a lu vingt fois les histoires de Pinocchio. Les jours de pluie, il 
s'enferme dans sa chambre, au milieu de ses livres... 
Avec eux, il ne s'ennuie jamais. Tantôt il glisse sur le grand fleuve 
Amazone ou grimpe au sommet du Kilimandjaro, tantôt il fait le tour 
du monde avec Jules Verne ou s'évade avec Tintin, son héros préféré. 
Une heure, le voici garde du roi au château de Versailles. L'heure 
suivante, il est à bord d'un vaisseau spatial vers Mars ou Saturne. 
 
Relie chaque nom propre au nom commun qu'il désigne 
 

Jean de La Fontaine      un héros de livre 

New York      un pays 

Jupiter      un poète 

Chine      une grande ville 

Harry Potter      une planète 

 
Ecris les phrases suivantes sur ton cahier et complète-les phrases 
avec un nom propre qui convient. 
 
1) Je m'appelle… 
2) J'habite à… 
3) …est la capitale de la France. 
4) …est mon chanteur préféré. 
5) …a écrit de nombreux livres. 
6) Mon film préféré s'appelle:… 

 
 

Grammaire : Nom propre- Nom commun 
 
 

 Souligne les noms propres dans le texte suivant: 
 
Benjamin adore lire. Il connaît toutes les aventures de Robin des Bois. 
Il a lu vingt fois les histoires de Pinocchio. Les jours de pluie, il 
s'enferme dans sa chambre, au milieu de ses livres... 
Avec eux, il ne s'ennuie jamais. Tantôt il glisse sur le grand fleuve 
Amazone ou grimpe au sommet du Kilimandjaro, tantôt il fait le tour 
du monde avec Jules Verne ou s'évade avec Tintin, son héros préféré. 
Une heure, le voici garde du roi au château de Versailles. L'heure 
suivante, il est à bord d'un vaisseau spatial vers Mars ou Saturne. 
 
Relie chaque nom propre au nom commun qu'il désigne 
 

Jean de La Fontaine      un héros de livre 

New York      un pays 

Jupiter      un poète 

Chine      une grande ville 

Harry Potter      une planète 

 
Ecris les phrases suivantes sur ton cahier et complète-les phrases 
avec un nom propre qui convient. 
 
7) Je m'appelle… 
8) J'habite à… 
9) …est la capitale de la France. 
10) …est mon chanteur préféré. 
11) …a écrit de nombreux livres. 
12) Mon film préféré s'appelle:… 
 

 


