
Prénom : ………………………… Date : ……………………………….………………….. 
 

 Les NOMS (01) 
 

• On distingue les noms communs et les noms propres. 
- Les noms communs désignent des objets, des personnes en général, des animaux. Ils 
sont toujours précédés par un déterminant (un, une, le, la, ce, les, des, mon, sa, vos…) 

Exemples : 
 

un lit , la table , les bouchers , cet enfant , mon chien , des marmottes … 
 

- les noms propres désignent des personnes uniques (des prénoms ou des noms de 
famille), des noms de villes, de pays, de fleuves… Les noms propres commencent 

toujours par une majuscule. 
Exemples : 
 

Tarzan , Napoléon , Dupond , Nathalie , Marseille, l’Espagne , la Seine … 
 

• Les noms communs varient en genres et en nombres. 
- Le genre d’un nom peut être masculin ou féminin. 
 

Exemples : 
 

Noms masculins Noms féminins 
le chien – un bureau – du chocolat 

l’arbre – cet ordinateur – ce monsieur… 
la lionne – une table – l’armoire 
cette imprimante – sa maison… 

 

- Le nombre d’un nom peut être singulier ou pluriel. 
 

Exemples : 
 

Noms singuliers Noms pluriels 
un vélo – la tarte – l’araignée 
son chapeau – votre histoire 

des voitures – les gâteaux – les ombres 
leurs destins – vos couteaux 

 

- Le genre et le nombre du nom est souvent marqué par les articles. 
 

• L’accord des noms  
- On forme généralement le féminin des noms en ajoutant un e, mais il existe parfois des 
suffixes particuliers. 
Exemples : 
 

Noms masculins : un client un vendeur un fermier un directeur 
Noms féminins : une cliente une vendeuse une fermière une directrice 
 

- On forme généralement le pluriel des noms en ajoutant un s ou un x. Mais il existe des 
pluriels particuliers… 
Exemples : 
 

Noms singuliers : un chemin un hibou un cheval un prix 
Noms pluriels : des chemins des hiboux des chevaux des prix 
 

• Les déterminants  
- Le nom est très souvent précédé d’un déterminant : article défini (le, la..) ou indéfini 
(un, une…), adjectif possessif (mon, ton…), démonstratif (ce, cette…), numéral (un, 
deux…), interrogatif (quel… ?) ou exclamatif ( quel… !) 
 

- Les déterminants s’accordent avec le nom en genre et en nombre. 


