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Lire - GRAMMAIRE 

On mélange… 

Depuis la rentrée, nous avons découvert : 

- les noms : propres ou communs 

- les verbes : à l’infinitif ou conjugués 

- les personnes de la conjugaison 

 

RAPPEL 

 

Pour retrouver : 

Un nom commun : accompagné d’un déterminant. 

Un nom propre : commence par une majuscule (pas toujours le premier 

mot de la phrase) 

Un verbe conjugué : je cherche ce que fait le « sujet » 

Un verbe à l’infinitif : il se termine par er, ir, oir, re, dre… 

Une personne de la conjugaison : je, tu il, elle, on, nous, vous, ils, elles. 

 

1. Lis-le texte. 

2. Des mots sont en gras. Ecris-les dans la bonne colonne. 

Attention, il se peut que certaines colonnes restent vides. 

Texte 1 

Clémentine va jouer toute seule. Elle se fabrique une cabane avec des chaises et une vieille 

couverture. Ensuite, elle invite ses deux poupées à prendre le thé avec elle.  

 

Nom propre 

 

Clémentine 

Nom commun 

 

couverture 

Verbe à 

l’infinitif 

jouer 

Verbe conjugué 

 

se fabrique 

Pers. 

Conjugaison 

elle 

 



 

Texte 2 

L’étoile de mer a cinq bras très souples et fragiles. Ils sont munis de centaines de 

ventouses. Avec ses longs bras, l’étoile de mer peut escalader les obstacles. 

 

Nom propre 

 

/ 

Nom commun 

 

étoile 

Verbe à 

l’infinitif 

escalader 

Verbe conjugué 

 

peut 

Pers. 

Conjugaison 

ils 

 

Texte 3 

Un chat dort dans son panier et le chien est allongé sur son coussin. Clémence et Aurélie 

sont dans le jardin. La maison est tranquille et silencieuse. Maman peut aussi se reposer. 

 

Nom propre 

 

Clémence 

Nom commun 

 

coussin 

Verbe à 

l’infinitif 

Se reposer 

Verbe conjugué 

 

dort 

Pers. 

Conjugaison 

/ 

 

Texte 4 

Les enfants du quartier se pressent devant l’école. Ils voient une maîtresse qui ouvre les 

portes. C’est madame Aurélie. La première journée de classe va commencer. 

 

Nom propre 

 

Aurélie 

Nom commun 

 

école 

Verbe à 

l’infinitif 

commencer 

Verbe conjugué 

 

Se pressent 

Pers. 

Conjugaison 

ils 

 


