
Colorie les noms en bleu : 
la mer le vétérinaire marcher 
sauter un bateau le grenier 
une échelle attendre un cadeau 
tenir une chaussure une brouette 
la passoire lacer le parapluie 
 

Colorie les noms en bleu : 
une ronde tomber un chien 
courir une moto préparer 
une olive dormir l’arbre 
danser le bus voir 
la poupée vider un lavabo 
 

Colorie les noms communs en bleu et les noms 
propres en rouge : 
Noël Moustache la cloche 
les vacances le chou Mathieu 
mon frère Paris la fenêtre 
La Seine un mouchoir une poche 
un anorak un foulard Lucie 
 

 

 

 

Colorie les noms communs en bleu et les noms 
propres en rouge : 
une branche Pâques une robe 
la famille un clocher Capucine 
Carole le camion une confiture 
mon père Nice Le Var 
L’Angleterre le chasseur le ballon 
 

Colorie tous les noms de ce texte en bleu : 
Le renard mange des souris. 
Sabrina a préparé un bon gâteau. 
Ma maman m’emmène souvent au parc. 
Le cheval et la jument galopent près du lac. 
Papa répare sa belle voiture. 
 

Colorie tous les noms de ce texte en bleu : 
Les Inuits mettent des anoraks. 
Le soleil brille dans le ciel. 
Les fleurs poussent dans le coin du jardin. 
Maman met un mouchoir dans mon cartable. 
Anita mange du pain avec de la confiture. 
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Trouve dans la liste le nom propre correspondant : 
Sophie   -   La Seine   -  Spiderman  -  Paris   -   France 

une ville : _________________ 

un pays : _________________ 

un prénom : ________________ 

un fleuve : ________________ 

un héros : _______________ 
 

 

Trouve dans la liste le nom propre correspondant : 
Cendrillon  -  Nice  -  Italie  -  Michel  -  Noël        

une ville : _________________ 

un pays : _________________ 

un prénom : ________________ 

une fête : ________________ 

un héros : _______________ 
 

 

 

 

Surligne tous les noms propres : 
 

Thomas habite à Nice, au bord de la mer Méditerranée. 

Depuis qu’il a des palmes et un masque, on ne le voit 

plus. Il part tôt à la plage et ne revient que tard le soir. 

Il retrouve ses amis : Léa et Patrick. 

Léa et Patrick habitent à Rome, en Italie. Chaque année, 

ils se retrouvent en été et aussi pour Noël. 
 

 

Surligne tous les noms propres : 
 

Louis habite à Grenoble, au pied des Alpes. Depuis qu’il 

a des skis et un casque, on ne le voit plus. Il part tôt 

sur les pistes et ne revient que tard le soir. Il retrouve 

ses amis : Martine et Julien. 

Martine et Julien habitent à New-York, aux Etats-Unis. 

Chaque année, ils se retrouvent en été et aussi pour 

Pâques. 
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