¬ une capitale
 un fleuve
® un empereur
¯ un prénom
° un chien
± un sommet
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NP = Rome et Italie / NC = capitale

Jules César
Madrid
l’Everest
la Seine
Rantanplan
Anaïs

Je différencie noms
communs et noms propres

NP = Chine / NC = pays

NP = Nicolas et Bayonne / NC = jambon
NP = Margo / NC = amie et leçons
NP = Marius et Montpellier / NC = fils
NP = Triomphe / NC = arc

En cas d’erreur, essaie de comprendre pourquoi tu t’es trompé (e).
Gomme les résultats concernés puis refais le travail.
3 Test : Écris NP au-dessus des noms propres et NC au-dessus
des noms communs.

Ce feuillet te permettra de t’entrainer à maitriser la compétence
MOTS 21 du fichier PIDAPI. Écris dessus avec un crayon à papier.
Un nom propre désigne quelque chose d’unique : une personne ou un lieu.

NP

Leslie et Gaëtan sont très heureux

NP

Paris, la tour Eiffel
Il peut être précédé d’un déterminant. Le France

de vous faire part

de la naissance
d’Achille
magnifique bébé né le 26 octobre 2017

à la clinique de Bordeaux.
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Un nom commun sert à nommer une chose, un animal, un végétal,
un sentiment… qui n’est pas unique.

A
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A

NC

Ce garçon promène son chien.
A

NC

unpeutami
etau une
amie
Un nom commun
se mettre
pluriel : des
chiens
et il suit généralement un déterminant.

1 Relie le nom commun avec le nom propre qui convient.

¬ une capitale

l

l

2 Écris NP au-dessus des noms propres et NC au-dessus
des noms communs.

Jules César

Rome est la capitale de l’Italie.

 un fleuve

l
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Madrid

La Chine est un immense pays.

® Un empereur

l

l

l’Everest

Nicolas prépare du jambon de Bayonne.

¯ un prénom

l
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la Seine

° un chien

l

l

Rantanplan

± un sommet

l

l

Anaïs

Son amie Margo apprend vite ses leçons.

Mon fils, Marius, vit à Montpellier.

Il habite près de l’arc de Triomphe.

