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Le	  nom	  et	  l’article	  

Les	  exercices	  proposés	  sont	  dans	  la	  continuité	  des	  activités	  réalisées	  lors	  de	  
l’émission	  d’aujourd’hui.	  	  

TEXTE	  DE	  LA	  SÉANCE	  QUE	  L'ON	  PEUT	  FAIRE	  RELIRE	  À	  L'ENFANT	  

C’est  la  rentrée  !  Les  élèves  de  CE1  entrent  dans  la  classe.  La  maîtresse  a  installé  

des  étiquettes  sur  les  tables.  Léon  s’installe  près  de  Marie.  Julie  distribue  les  

cahiers.    

La  leçon  commence.  Nous  découvrons  la  ville  de  Paris.  C’est  la  capitale  de  la  

France.  Nous  observons  des  photographies.    

MOTS	  ET	  PHRASES	  QUE	  L'ON	  PEUT	  FAIRE	  RECOPIER	  À	  L'ENFANT	  

-‐	  Copie	  de	  phrase	  :	  L’ânesse	  est	  dans	  le	  pré.	  
Lis	  la	  phrase,	  essaie	  de	  mémoriser	  et	  de	  réécrire	  chacun	  des	  mots	  de	  la	  
phrase	  
Cache	  la	  phrase,	  redis-‐la	  à	  voix	  haute,	  écris-‐la.	  	  
Corrige	  en	  comparant	  avec	  le	  modèle.	  

	  
-‐	  La	  phrase	  de	  la	  dictée	  :	  Ma	  cousine	  est	  conductrice	  de	  train.	  	  
	  
	  

EXERCICES	  POUR	  S’ENTRAINER	  

Classe	  les	  noms	  propres	  et	  les	  noms	  communs	  
	  
chaussure	  –	  Victor	  –	  Espagne	  –	  soleil	  –	  Belgique	  –	  montagne	  –	  tristesse	  –	  Nantes	  
	  



noms	  propres	   noms	  communs	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  
Complète	  les	  phrases	  avec	  un	  article	  défini	  ou	  un	  article	  indéfini	  :	  	  
	  

1)  ………	  voiture	  de	  Papa	  est	  en	  panne.	  
	  

2)  Mariam	  a	  ……	  jolie	  robe.	  
	  

3)  J’ai	  mis	  …….	  pantalon	  trop	  grand.	  
	  

4)  Je	  prends	  	  ……	  autobus	  qui	  arrive	  à	  8h.	  
	  
Entoure	  le	  ou	  les	  nom(s)	  propre(s)	  et	  souligne	  le	  ou	  les	  nom(s)	  commun(s).	  	  
L’ânesse	  de	  Sami	  et	  Lola	  est	  dans	  le	  pré.	  
	  
Ecris	  les	  noms	  au	  féminin	  :	  
	  
un	  directeur	  :	  …………………………………………..	  
	  
un	  cuisinier	  :	  …………………………………………..	  
	  
un	  ambulancier	  :	  …………………………………………..	  
	  
un	  animateur	  :	  …………………………………………..	  
	  


