Le nom : nom commun et nom propre
Le nom est un mot qui sert à désigner des personnes, des animaux, des choses (visibles ou
invisibles, que l’on peut toucher ou non : brouillard, nuage, vent, air, matinée…), des idées (liberté,
solidité…), des sentiments (peur, sagesse…).
► Le nom commun désigne les personnes, les animaux ou les choses d’une manière générale :
-table, mer, grange, temps…
-facteur, policier, fermier, pilote…
-oiseau, chien, lapin…
Devant un nom commun on peut mettre un déterminant : la table, le facteur, un lapin…Le nom
commun commence par une lettre minuscule.
Dans certaine constructions, on trouve des noms communs sans déterminant :
-dans certains proverbes : Prudence est mère de sûreté.
-dans certains groupes nominaux : les oliveraies en escalier.
-dans des énumérations : Livres, cahiers, journaux jonchaient la table.
► Le nom propre désigne une personne, un animal ou une chose en particulier. Il commence toujours
par une majuscule. En général il n’a pas de déterminant : Paul, Marseille, Médor.
Les noms de peuples et les noms géographiques ont un déterminant : les Français, la France,

la Loire…

Exercices oraux
Trouve les noms dans les phrases suivantes ; précise pour chacun d'eux s'il s'agit d'un nom propre ou d'un nom
commun:
Tous les geais purent donc voir Guerriot s'amener le long de sa branche, les petites oreilles droites, les yeux brillants, le panache
raidi, Guerriot qui n'avait pas l'air de se soucier de leurs gestes ni de leurs cris, mais qui n'était pas content (Louis Pergaud).
Rocheuse et découpée en Bretagne, la côte atlantique est tantôt rocheuse et tantôt sableuse entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire
de la Gironde. Elle est sableuse et bordée de dunes le long de la côte des Landes. Le littoral de l'océan est très poissonneux. De
grands ports comme Nantes et Bordeaux se sont installés à l'abri, au fond des estuaires.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Relève, dans ce texte, les noms communs et
les noms propres :
La Pérouse naquit à Albi en 1741. Il fut l’un des
plus grands navigateurs français du XVIIIème
siècle. Il mena plusieurs campagnes contre les
Anglais avant que Louis XVI, en cette fin de
siècle des Lumières, le chargeât d’un voyage de
découverte autour du monde. Il partit de Brest le
1er août 1785 avec les frégates la Boussole et
l’Astrolabe. Il avait déjà visité les côtes du Japon
et de l’Australie lorsque, en 1788, on cessa
d’avoir de ses nouvelles.

GRAMMAIRE

2- Classe dans ce tableau les noms propres de
l’exercice précédent, avec leur déterminant s’il
y a lieu :

de lieux
de peuples
de personnes
de choses
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Noms
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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*3- C'est souvent le sens de la phrase qui
permet de savoir à quelle nature de mot l'on a
à faire. Dans les phrases suivantes, des mots se
ressemblent mais ne sont pas toujours des
noms. Entoure ces mots uniquement lorsqu'ils
sont des noms.
Les vieux du village se sont rassemblés sous les
vieux platanes de la place. Le menuisier répare la
porte et la porte jusqu'à son camion. Dans
certaines circonstances, il est déconseillé de rire,
dans d'autres le rire est inévitable. Il faut parfois
être patient lorsque l'on doit attendre parmi les
nombreux patients de la salle d'attente du dentiste.
Les poules du couvent couvent leurs œufs.

*4- Relève tous les noms de ce texte dans lequel
se trouvent beaucoup de noms exprimant des
idées ou des choses que l'on fait:
La marche à pieds est une saine activité
indispensable à l'entretien de la santé.
Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels imprescriptibles
de l'homme: ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression.
(Déclaration des droits de l'homme et du citoyen).
Le plus commun des poissons volants est l'exocet,
répandu dans toutes les mers chaudes jusqu'en
Méditerranée.

J’EMPLOIE

5- Rétablis les majuscules quand elles sont
nécessaires (remarque : le nom de la langue
parlée par un peuple est un nom commun):
La suisse est un état dont les langues officielles
sont le français, l’allemand, le romanche et
l’italien. Sa capitale est berne. Après leur défaite
contre les italiens, le moral des suisses était en
berne.
6- Trouve:
- 5 noms communs de fruits
- 5 noms propres de pays
Fais une phrase avec l'un des noms communs,
et une autre avec l'un des noms propres.

*7- Fais une phrase avec les groupes de nom
suivants :
la manche – la Manche – la scène – la Seine –
l'histoire – l'Histoire – un petit suisse – un petit
Suisse – les rennes – Rennes
*8- Avec les mots suivants, construis 2
phrases ; dans la première, le mot sera
employé comme nom commun ; dans la
seconde, il sera employé avec une autre nature
(adjectif, adverbe, verbe) :
pratiquant - géant - bleu - arrière - curieux - fait dessus - dîner

RÉSUMÉ
Le nom est un mot qui sert à désigner des personnes, des animaux, des choses, des idées,
des sentiments.
On distingue :
- le nom commun qui désigne un être ou une chose de manière générale.
- le nom propre qui distingue un être ou une chose en particulier. Il commence toujours par
une majuscule.

GRAMMAIRE
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