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Le nom 

1. a) Trace un X sur le mot qui n’est pas un nom dans chaque série  
de mots. 

b) Ajoute le déterminant un, une ou des devant chaque nom  
pour vérifier tes réponses. 

Ex. :                     robot                          robotisé                           roboticien 

1.  

2.  

3.  

4.  

2. Écris un ou une devant les noms suivants. 

 Ex. :  une alarme 

a) ___________ ordinateur b) __________  engin  c) ___________  ampoule 

d) ___________ utilité e) __________  élément f) __________   énergie 

g) ___________ opération h) __________  usage i) __________   expérience 

3. Souligne les noms dans les groupes du nom. 
 Ex. : une vitesse de réaction  

a) une force surhumaine b) une créativité limitée 
c) une belle couleur dorée d) une intelligence artificielle 
e) un test d’endurance f) aucune émotion humaine  

Fiche 

1 – 1 
Dossier 1 

 

Act iv i té supplémentaire  

___________   télécommande ____________  commande ___________ téléguidé 

 
_______   aujourd’hui ________  lendemain ___________  journée  

 
_______   appuyer ________  boîtier ____________ clavier 

 
_______   surprise ________  précis ____________ commis 

 

un un 
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4. Classe dans le tableau les noms parmi les mots ci-dessous. 
 Mets une majuscule aux noms propres. 

 Noms communs   Noms propres  
      

            

            

            

       
5. a) Souligne les noms dans le texte. 

Les nouveaux voisins 

Nano regarde les voisins stationner l’énorme camion devant leur 
maison. Ils déchargent leurs boîtes. La famille compte trois 
membres, dont un petit bonhomme. Après deux heures de  
travail, ils semblent déjà fatigués. Ils ne sont pas très rapides,  
ces humains.  

Les Mégalo, eux, auraient terminé depuis un  
moment. Comme monsieur Mégalo travaille dans  
une entreprise de technologies, toute la famille  
profite des progrès de ce domaine. Ils sont  
donc très performants. 

b) Trouve les noms propres dans le texte ci-dessus et écris-les. 
 

 

alberta    construire    demain    florence    mauricie 
mettre    outil  •  perfectionné    pièce    réparation 

rex    science-fiction    spécialisé 
 


