
G6 – Les noms communs et noms propres 
 

Compétence : identifier noms communs, noms propres 

Mets une croix dans la bonne colonne :  

 
Nom 

commun 
Nom 

propre 
Camille   
cloche   

vacances   
Paris   

Damien   
dragon   
neige   
Harry   

Mets une croix dans la bonne colonne :  

 
Nom 

commun 
Nom 

propre 
Londres   
Mehdi   

téléphone   
tableau   

Amérique   
Méditerranée   

écharpe   
chien   

 

Associe chaque nom commun à un nom propre : 

un roi 

un acteur 

une ville  

un fleuve 

un pays 

•   

•   

•   

•   

•  

• Marseille 

• Louis 14  

• la Marne  

• Espagne 

• Charlie Chaplin 

un animal •  • Rex 



Compétence : identifier noms communs et noms propres dans des GN 

Surligne tous les noms et écris en dessous si c’est un NC ou un NP :  

le beau chat d’Amel  -  les élèves de l’école Pasteur   -   les rues de Lyon   
 

Merlin le magicien  –  le record du monde d’escalade  -  le château de Versailles 
 

Surligne tous les noms et écris en dessous si c’est un NC ou un NP :      

Mozart est né à Salzbourg, en Autriche. Il commence à jouer du piano à trois ans.  
 
Il jouait déjà devant l'Empereur d'Autriche alors qu’il était encore un enfant.  

Chaque année, on organise un festival dans la ville.  

Les musiciens jouent des morceaux composés par Mozart.   

 

Compétence : utiliser les noms 
 

Écris le nom commun correspondant au verbe :  

• danser à la danse     sculpter à  
• jouer à     habiter à  
• visiter à      cuisiner à  
• promener à     peindre à  

 

Recopie chaque phrase en remplaçant le nom commun souligné par un nom propre. 

• Le maîtresse adore le chocolat.       J’adore ce personnage de conte. 
• Nous regardons le tableau d’un artiste.   Ils promènent le chien dans la rue. 
• Vous écrivez un message à votre père.  La dame est partie dans un pays lointain. 

Présente-toi en utilisant le plus de noms propres possibles (précise ton prénom, ceux de ta 
famille, tes animaux, la ville et le pays où tu habites, les villes/pays que tu as déjà visitées …) 

 


