Prénom : …………………………

Date : ……………………………….…………………..

Les MOTS : les NOMS
Exercices

(01)

1./ Dans ce texte, on a oublié les majuscules. Entoure toutes les lettres qui doivent en
avoir une (il y en a 16 !…)
La semaine dernière, Nicolas est parti passer quelques jours dans les Pyrénées avec son
chien Médor. Quelques jours plus tard, à Barcelone, il a rencontré M. et Mme Bompin
qui sont boulangers à Paris et qui habitent dans sa rue. Quelle surprise !
- D’habitude, on se croise sur les bords de la Seine, et bien aujourd’hui, c’est au bord
de la Méditerranée !, a dit le boulanger.
Enfin, juste avant de reprendre l’avion, il a rencontré une belle Espagnole à qui il a
promis un voyage en Afrique l’été prochain.
Il se souviendra longtemps de ses vacances espagnoles !

2./ Recopie les noms communs et les noms propres dans le tableau ci dessous :
Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg, en Autriche. Et chaque année un
festival y est organisé en l’honneur du compositeur autrichien. Il a pris sa première leçon
de musique à trois ans. A six ans, il jouait déjà devant l'Empereur d'Autriche. Et il jouait
aussi bien du clavecin que de l'orgue.
Noms communs

Noms propres

année / festival / honneur / compositeur
leçon / musique / ans / clavecin / orgue

Wolfgang Amadeus Mozart / Salzbourg /
Autriche / Empereur / Autriche

3./ Quel est le féminin des noms suivants :
- un marquis

=>

une marquise

- un menteur

=>

une menteuse

- le berger

=>

la bergère

- un veuf

=>

une veuve

- un dieu

=>

une déesse

- le voisin

=>

la voisine

- un paysan

=>

une paysanne

- un chameau

=>

une chamelle

- le prince

=>

la princesse

- le laitier

=>

la laitière

- un loup

=>

une louve

- le criminel

=>

la criminelle

4./ Quel est le pluriel des noms suivants :
- un chapeau

=>

des chapeaux

- un détail

=>

des détails

- l’épouvantail

=>

les épouvantails

- un enfant

=>

des enfants

- le cheval

=>

les chevaux

- la voix

=>

les voix

- une flaque

=>

des flaques

- un manteau

=>

des manteaux

- un tuyau

=>

des tuyaux

- le genou

=>

les genoux

- le feu

=>

les feux

- un trou

=>

des trous

