
1/ Complète le texte suivant avec les noms qui conviennent. 
 

film / Romain / billets / famille / parents / salle / lumière 
 

Ce soir, .................................... et ses .................................... 

vont au cinéma. 

En arrivant, papa prend les .................................... et toute la 

.................................... entre dans la .................................... . 

Au bout de quelques minutes, la .................................... 

s’éteint et le .................................... commence. 

 

2/ Colorie le nom dans les groupes de mots : une table basse. 
 

le petit ours la vieille femme un jouet cassé un sapin magnifique 

une belle maison un gentil garçon un chien méchant une vieille voiture 

 
3/ Souligne les noms dans les phrases. Il y en a 9 ! 
 

Paris est la capitale de la France. Mon frère joue de la guitare. 

La chèvre broute dans le pré. Le maçon construit un mur. 
 
4/ Écris pour chaque mot souligné « nom propre » ou « nom 
commun ». 
 

Ma sœur nage bien. →.......................................... 

Je joue avec Marion. →.......................................... 

Je pars en voyage en Espagne. →.......................................... 

Zoé joue à la poupée. →.......................................... 
 
5/ Homonymes : dans ces phrases, les mots en gras sont les mêmes, 
mais ne sont pas tous des noms. Encadre ceux qui sont des noms. 
 

La voisine porte son bébé. Pierre ferme la porte. 

Les vaches rentrent à la ferme. Je ferme mon livre. 

Mon chat m’a griffé la joue. Marie joue dans la cour. 

C'est dur de travailler 
Chanté par Dorothée / Chanson de Jean-François Porry et Gérard Salesses 

 
 

C'est dur de travailler 
Tous les matins matins faut se lever 

Faut quitter son p'tit dodo 
Pour s'en aller au boulot 

Pas question une seule fois d'oublier 
C'est dur de travailler 

Sept heures moins l'quart il faut se réveiller 
Faut chercher sa brosse à dent 

Faut se laver en bâillant 
C'est trop dur dur de travailler 

 
C'est l'été les hirondelles 
Dansent dansent dans le ciel 
Pour dire un petit bonjour au soleil 
On voudrait rester coucher 
Bien calé sous l'oreiller 
Pour écouter les p'tits oiseaux chanter 
Oui mais... 
 
Il fait chaud le ciel est bleu 
On a tout pour être heureux 
Et on rêve de se balader un peu 
De courir dans la forêt 
De chanter de respirer 
De dire un petit bonjour à l'été 
Oui, mais...  
 

 


