
 

Le nom  
de personne, d’animal et de chose 

 
1- Ecris les noms qui manquent :   
 

 
 

une _______________ 

 
 

un _______________ 

 
 

un _______________ 

 
2- Complète  chaque phrase avec un nom, 

puis entoure les noms d’animaux : 
 

 
Le singe mange une ______________ . 

 
Le ______________  court après le  facteur . 

 
La souris adore le ________________ . 

 
3- Copie chaque nom dans la bonne colonne : 

avion – Papa – directeur – éléphant – ordinateur –  
table – dentiste – baleine – vache 

 

Nom de personne Nom d’animal Nom de chose

   
   
   

 

Le nom  
de personne, d’animal et de chose 

 
1- Ecris les noms qui manquent :   
 

 
 

une _______________ 

 
 

un _______________ 

 
 

un _______________ 

 
2- Complète  chaque phrase avec un nom, 

puis entoure les noms d’animaux : 
 

 
Le singe mange une ______________ . 

 
Le ______________  court après le  facteur . 

 
La souris adore le ________________ . 

 
3- Copie chaque nom dans la bonne colonne : 

avion – Papa – directeur – éléphant – ordinateur –  
table – dentiste – baleine – vache 

 

Nom de personne Nom d’animal Nom de chose 

   
   
   

 



Entoure les 3 noms de personnes : 
 
La maîtresse attend les élèves dans la cour. 
Ma Maman prépare le repas. 
 
 

Entoure les 4 noms d’animaux: 
 
Maëlane promène ses chiens. 
Mon chat a attrapé un oiseau et un poisson. 
 
Recopie les noms de choses :   
 
Elle range son cahier et sa trousse. 
L’élève porte son cartable. 
 
_____________________________________________________ 
 

Entoure les 3 noms de personnes :
 
La maîtresse attend les élèves dans la cour. 
Ma Maman prépare le repas. 
 
 

Entoure les 4 noms d’animaux: 
 
Maëlane promène ses chiens. 
Mon chat a attrapé un oiseau et un poisson. 
 
Recopie les noms de choses :   
 
Elle range son cahier et sa trousse. 
L’élève porte son cartable. 
 
_____________________________________________________ 
 

Entoure les 3 noms de personnes : 
 
La maîtresse attend les élèves dans la cour.  
Ma Maman prépare le repas. 
 
 

Entoure les 4 noms d’animaux: 
 
Maëlane promène ses chiens. 
Mon chat a attrapé un oiseau et un poisson. 
 
Recopie les noms de choses :   
 
Elle range son cahier et sa trousse. 
L’élève porte son cartable. 
 
_____________________________________________________ 

Entoure les 3 noms de personnes :
 
La maîtresse attend les élèves dans la cour. 
Ma Maman prépare le repas. 
 
 

Entoure les 4 noms d’animaux: 
 
Maëlane promène ses chiens. 
Mon chat a attrapé un oiseau et un poisson. 
 
Recopie les noms de choses :   
 
Elle range son cahier et sa trousse. 
L’élève porte son cartable. 
 
_____________________________________________________ 

 

   



 

Le nom  
de chose 

 
1- Entoure tous les noms de chose : 

cartable  –  sœur – pluie – chaleur –  bébé – chambre – santé 

gant – propreté – musicien – photo – nuage – peur - panthère 
 
2- Copie chaque nom dans la bonne colonne : 

chameau – chapeau – tristesse – lit – 
lapin – vent – dauphin – poule – 

 

Nom de chose Nom d’animal

  
  
  
  

 
3- Relie  chaque dessin à chaque nom: 

 

 

    colère 

 

    fatigue 

 

    joie 

 

Le nom  
de chose 

 
1- Entoure tous les noms de chose : 

cartable  –  sœur – pluie – chaleur –  bébé – chambre – santé 

gant – propreté – musicien – photo – nuage – peur - panthère 
 
2- Copie chaque nom dans la bonne colonne : 

chameau – chapeau – tristesse – lit – 
lapin – vent – dauphin – poule – 

 

Nom de chose Nom d’animal 

 
3- Relie  chaque dessin à chaque nom: 

 

 

    colère 

 

    fatigue 

 

    joie 

 



 
Copie chaque nom dans la bonne colonne : 

voisin – vie – colère – copine – 
orage – vendeur – pain – boulanger  

 

Nom de chose Nom de personne 

  

  

  

  
 

Copie chaque nom dans la bonne colonne :
voisin – vie – colère – copine – 

orage – vendeur – pain – boulanger  

 

Nom de chose Nom de personne 

 

Copie chaque nom dans la bonne colonne : 
voisin – vie – colère – copine – 

orage – vendeur – pain – boulanger  

 

Nom de chose Nom de personne 

  

  

  

  
 

Copie chaque nom dans la bonne colonne :
voisin – vie – colère – copine – 

orage – vendeur – pain – boulanger  

 

Nom de chose Nom de personne 

 

 

  



 

Le nom propre 
 

1- Entoure tous les noms propres: 

sanglier – Paris – Fatima – cheval –  Flipper – Gagny – herbe 

France – chaton – Nicolas – Kitty – français – raisin – Jamel  
 
2- Copie chaque nom propre dans la bonne colonne : 

Ruben – Angleterre – Maroc – Lola – 
Chine – Espagne – Carla – Mohamed – 

 

Noms propres de pays Noms propres de personnes

  
  
  
  

 
3- Complète  chaque phrase avec les noms propres suivants : 

 

Maroc – Léo – France – Espagne 

Sabrina est allée en __________________________. 

Maxime est le copain de ______________________. 

Ilias est né au ___________________________. 

Paris est la plus grande ville de ______________________.  

Le nom propre 
 

1- Entoure tous les noms propres: 

sanglier – Paris – Fatima – cheval –  Flipper – Gagny – herbe 

France – chaton – Nicolas – Kitty – français – raisin – Jamel  
 
2- Copie chaque nom propre dans la bonne colonne : 

Ruben – Angleterre – Maroc – Lola – 
Chine – Espagne – Carla – Mohamed – 

 

Noms propres de pays Noms propres de personnes 

 
3- Complète  chaque phrase avec les noms propres suivants : 

 

Maroc – Léo – France – Espagne 

Sabrina est allée en __________________________. 

Maxime est le copain de ______________________. 

Ilias est né au ___________________________. 

Paris est la plus grande ville de ______________________.  



 

Recopie les noms propres de chaque phrase : 
 
Zorro est un héros.  
Mon frère s’appelle Vincent. 
Ma tante habite au Portugal. 
Mon chat Caramel adore les croquettes ! 

 
_____________________________________________________ 

Recopie les noms propres de chaque phrase : 
 
Zorro est un héros.  
Mon frère s’appelle Vincent. 
Ma tante habite au Portugal. 
Mon chat Caramel adore les croquettes ! 

 
_____________________________________________________ 

Recopie les noms propres de chaque phrase : 
 
Zorro est un héros.  
Mon frère s’appelle Vincent. 
Ma tante habite au Portugal. 
Mon chat Caramel adore les croquettes ! 

 
_____________________________________________________ 

Recopie les noms propres de chaque phrase : 
 
Zorro est un héros.  
Mon frère s’appelle Vincent. 
Ma tante habite au Portugal. 
Mon chat Caramel adore les croquettes ! 

 
_____________________________________________________ 

Recopie les noms propres de chaque phrase : 
 
Zorro est un héros.  
Mon frère s’appelle Vincent. 
Ma tante habite au Portugal. 
Mon chat Caramel adore les croquettes ! 

 
_____________________________________________________ 

Recopie les noms propres de chaque phrase : 
 
Zorro est un héros.  
Mon frère s’appelle Vincent. 
Ma tante habite au Portugal. 
Mon chat Caramel adore les croquettes ! 

 
_____________________________________________________ 

 


