
Un nom est un mot qui désigne une personne, 
un animal ou une chose. 

On le représente par un grand triangle noir :

Le nom permet de savoir de quoi ou de qui l’on 

parle. C’est comme une étiquette qu’on pose sur 

les choses, et parfois aussi sur des choses 
qu’on ne voit pas : 

²jour    nuit

²semaine ²temp$

Je sais reconnaitre un nom.   

²âne²dame ²lit
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ânedame



lit



Devant le nom, on trouve un petit mot : 
le déterminant :

Le déterminant ²l’ remplace ²le ou ²la devant 
un nom qui commence par une voyelle.

Exemple : un oiseau à ²l ’²oiseau

Je sais reconnaitre un déterminant.   
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Devant le nom, on trouve un petit mot : 
le déterminant :

Le déterminant ²l’ remplace ²le ou ²la devant 
un nom qui commence par une voyelle.

Exemple :       ²un ²oiseau à ²l ’²oiseau 

Je sais reconnaitre un déterminant.   

²le ²rat ²un ²pull ²la moto ²une ²pie 
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²une ²otarie 
²l’²otarie

²un ²âne 
²l’²âne

²une ²otarie 
²l’²otarie

²un ²âne 
²l’²âne

²le ²rat ²un ²pull ²la moto ²une ²pie 



²un ²pull²le ²rat 



²une ²pie²la moto



²une ²otarie 
²l’²otarie

²un ²âne
²l’²âne



Les noms communs et les 
noms propres

Grammaire

ü Les  noms propres désignent des 
personnes, des fêtes et des lieux uniques.

Quand on les écrit, on met toujours une 
majuscule à la première lettre. 

Souvent, ils n’ont pas de déterminant. 

ü Les noms communs sont presque 
toujours accompagnés d’un déterminant.

Exemple : 

J’ai ²envoyé ²une ²lettre ²à Marie. 

Je sais dis1nguer un nom commun d’un nom propre.

A²li P²ari$ N²oël
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P²ari$A²li



N²oël



Masculin et féminin Grammaire

Les noms communs de genre féminin
peuvent être précédés des déterminants : 

une ou la. 

Les noms communs de genre masculin 
peuvent être précédés des déterminants : 

un ou le. 

²une ²plume²la ²tortue²la ²fleuriste

²un ²lit²le ²loup²un ²pompier

Je sais dire si un nom est masculin ou féminin.   
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²la ²tortue²la ²fleuriste



²un ²pompier²une ²plume



²un ²lit²le ²loup



Singulier et pluriel Grammaire

Les  noms communs qui désignent une seule 
personne, un seul animal ou une seule chose sont 

au singulier. On peut mettre les 
déterminants : un, une ou le, la. 

Les  noms communs qui désignent plusieurs 
personnes, plusieurs animaux ou plusieurs 

choses sont au pluriel. On peut mettre les 
déterminants : des ou les. 

²le ²livre

²le$ ²livre$

²une ²fille 

²de$ ²fille$

❗ Pour écrire un nom au pluriel, on lui ajoute 
le plus souvent un s : 

un enfant à des enfants
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²une ²fille²le ²livre



²de$ ²fille$²le$ ²livre$


