
Grammaire ...  le   nom

Je retiens

● Il existe des noms communs et des noms propres :

              ↓

         un enfant –   la ville
          D       N          D     N
        ….....................................................

C'est un mot qui désigne une 
personne, un animal, une chose, 
un lieu, une émotion.

Il est toujours précédé d'un petit 
mot appelé déterminant.

                         ↓

Paul – Paris – la Chine – les 
Pyrénées – la Loire
 …................................................................

C'est un mot qui désigne une 
personne précise, une ville, un 
pays, une montagne, un fleuve.

Le nom propre s'écrit toujours avec
une majuscule. Il peut être 
précédé ou non d'un déterminant.

J’ai compris si… 

       … je  retrouve les noms propres dans la liste ci-dessous. 
Attention, les majuscules ont été oubliées...
la grèce - la danse - la ronde - l'europe - la méditerranée - la pelouse - 
les alpes – hélène – le soleil – ce raisin – venise – rouen – vendredi
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