
Découverte de la notion : le nom 

Je vous sollicite une nouvelle fois pour aborder cette nouvelle notion. Merci de lire le déroulement 

avant de faire l’activité avec votre enfant. Vous aurez besoin du texte que j’ai donné lundi «  Pas de 

chance », ainsi que des étiquettes mots à découper en amont. 

1) Relire le texte « pas de chance » 

2) Distribuer les étiquettes mots découpées  et lui demander de former la phrase : « Eliott voit 

un gros chien. » Poser la question : «  Que voit Eliott ? » pour faire isoler le groupe nominal : 

« un gros chien » 

3) Lui demander de supprimer UN et de lire les étiquettes restantes : est-ce que la phrase est 

correcte ? Eliott voit gros chien : ce n’est pas correct ! Lui demander de supprimer GROS : 

Eliott voit un chien : c’est correct. Lui demander de supprimer CHIEN : Eliott voit un gros : ce 

n’est pas correct.  En conclure que GROS n’est pas indispensable : il peut être supprimé et la 

phrase reste compréhensible. Alors que les mots UN et CHIEN sont indispensables. 

4) Adopter la même démarche pour  « Le petit garçon saute sur son vélo. » 

Qui saute sur son vélo ? « Le petit garçon ». Supprimer LE, puis PETIT, puis GARCON 

Quels sont les mots indispensables ? LE GARCON 

Idem avec la phrase : « Il découvre une grande affiche. » Que découvre-t-il ? « une grande 

affiche » . Faire supprimer UNE, puis, GRANDE, puis AFFICHE. Quels sont les mots 

indispensables ? UNE AFFICHE 

De même avec « Eliott va à la piscine ». Où va Eliott ? «  la piscine » Faire supprimer LA, puis 

PISCINE. Quels sont les mots indispensables ?: LA PISCINE 

5) Récupérer les étiquettes des mots indispensables : 

un /chien/le/garçon/une/affiche/la/piscine 

6) Leur dire que les mots : CHIEN, GARCON, AFFICHE, PISCINE s’appellent des noms. Faire 

préciser que chien est un nom d’animal, garçon est un nom de personne, affiche, c’est un 

nom de chose et piscine, c’est un nom de lieu. 

7) Dire que le nom est très souvent accompagné d’un petit mot : c’est un compagnon qu’on 

appelle un déterminant mais qu’on verra ça plus tard ! 

8) Demander de faire 4 colonnes sur une feuille et d’y coller les 4 noms dans une colonne. 

Ecrire au-dessus : nom d’animal, nom de chose, nom de personne, nom de lieu : 

Nom d’animal Nom de personne Nom de chose Nom de lieu 

chien garçon affiche piscine 

    

    

 

9) Lui demander de trouver 2 autres noms  dans chaque colonne et de les écrire. Ca peut être 

chat, maman, vélo, maison… 

 

Merci de me renvoyer le tableau par mail pour qu’on puisse échanger et valider ! 


