Noms propres / Noms communs
3 séances

Séance 1
Identifier le nom.
Mode de travail

Déroulement

Exercices
Différenciation

Aujourd’hui, nous allons travailler sur le
nom. Je vais vous demander de me
donner des mots et je vais les écrire
dans la bonne colonne. Si ce sont des
noms, je les écrirai dans « noms » sinon
je les écrirai dans « autres ».
Donnez-moi des noms..
Oral – Collectif

Demander aux élèves de mettre le/la
devant chaque noms. Est-ce possible ?
Oui. Peut-on le faire devant les mots
dans la colonne « Autres » ? Non

Conclusion : Ces mots sont des noms.
On les reconnaît car ils désignent une
personne, un animal, un lieu, un objet. On
les reconnaît aussi car on peut placer
devant les noms un petit mot (un, une,
des, la.. )

Écrit – Individuel

Classer les mots dans la bonne
colonne.

Passer dans
les rangs.

Correction collective.

Séance 2
Distinguer noms communs et noms propres.
Mode de travail

Oral - Collectif

Déroulement

-

Exercices
Leçon à manipuler
Différenciation

Rappel : Qu’est-ce qu’un nom ?
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Nous avons vu les noms devant
lesquels ont peu mettre un petit mot tel
que le, la, un ou une.
Savez-vous comment s’appelle ces
noms ? Ce sont des noms communs.
Connaissez-vous d’autres types de
noms ? Les noms propres.
Qu’est-ce qu’un nom propre ? Un
prénom, un nom de ville, de pays,, de
continent. On y met une majuscule au
début.

Écrit – Individuel
Écrit – Individuel

Donnez des noms propres. Les écrire au
tableau.
Exercice : Distinguer noms propres et
noms communs.

Passer dans
les rangs.

Correction collective
Leçon

Séance 3
Distinguer un nom d’un mot.
Distinguer un nom commun d’un nom propre.
Mode de travail

Déroulement

Ateliers :
Oral – Individuel

Pioche et trouve
Jeu de classement
Jeu de substitutions

-

Jeu de classement
Jeu de
substitution
Pioche et trouve
Différenciation
Passer dans
les rangs.
Prendre un
groupe en
remédiation.
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