
CE2A Grammaire : Le Groupe Nominal Sujet (GNS) et le Groupe Verbal 

(GV), Pronoms Personnels Sujets, Noms communs et noms propres. 

 

1. Entoure les verbes conjugués en rouge.   

Tous les matins, Marie boit un grand bol de lait. Elle mange aussi des tartines de beurre et de 

confiture. Ensuite, Maman débarrasse la table et range le petit déjeuner. Avant de partir à l’école, 

les enfants se brossent les dents.  

 

2. Souligne les GNS et remplace-les par un pronom personnel (il, elle, ils, elles) :  

Ces enfants rangent leur cartable. ……………………………………………………………….. 

La fillette portait un panier de pommes. ……………………………………………………………….. 

Caché, le loup attendait les enfants. ……………………………………………………………….. 

Maria et Clara marchent ensemble. ……………………………………………………………….. 

            Complète par un pronom personnel (je, tu, nous, ) : 

Mon père et moi, …………. aimons la randonnée. Mais toi, …….. marches vite et moi, ……… suis 

plus lent, dit Papa. 

 

3. Dans le texte suivant, souligne en vert les GNS et en rouge les GV :  

Les miaulements du chat s’entendent dans la nuit. Ce bel oiseau, dans sa cage chante très fort.  

Par l’ouverture de la porte, se faufile un chien brun. Avec tout ce bruit, Paul n’arrive plus à dormir. 

 

4. Relie chaque GNS au GV qui convient :  

 Une soucoupe volante . . atterrit dans la cour.  

 Je . . se posent sur la lune. 

 Les astronautes . . apparaît dans le ciel.   

 Une lueur mystérieuse . . ne crois pas aux extraterrestres. 
   
 

5. Classe ces noms dans le tableau. Mets une majuscule aux noms propres et un 
article (un ou une) aux noms communs. 

 

 

jambe – paris – animal  -                  

st martin – crayon – ville 

tony – martinique – étoile 

abeille – europe – plage  

 

 

 

      Noms communs 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….. 

  …………………………….. 

Noms propres 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

  …………………………….. 


