
Grammaire : Nom ou verbe ? 

 
1. Le mot souligné est-il nom ou verbe ? Écris NOM ou VERBE entre les parenthèses. 

 
✓ J’élève des phasmes dans ma chambre. (Verbe) 

✓ Cet élève est très attentif. (Nom) 

✓ Une lance est accrochée au mur. (Nom) 

✓ Je lance la balle dans le panier. (Verbe) 

✓ Je dois sourire pour la photo. (Verbe) 

✓ Il me fait un grand sourire. (Nom) 

✓ Nous sommes dans la cuisine. (Nom) 

✓ Papa cuisine bien. (Verbe) 

 

2. Choisis la bonne fin de phrase et écris NOM ou VERBE entre les parenthèses. 

les fenêtres se trouve dans ce village 

 

✓ La ferme se trouve dans ce village. (Nom) 

✓ Il ferme les fenêtres. (Verbe) 

 

est nécessaire les élèves 

 

✓ Le calme dans la classe est nécessaire. (Nom) 

✓ Il calme les élèves. (Verbe) 

 

le gâteau du gâteau 

 

✓ Il partage le gâteau. (Verbe) 

✓ Les élèves doivent faire le partage du gâteau. (Nom) 

 

  



Grammaire : Nom ou verbe ? 

 
3. Classe les mots dans la bonne colonne. Il y en a quatre à placer dans chaque colonne. 

chaussure – regarde – parle – colorie – corrige – grimace – tableau – file – magasin – rêve- 

plumier – porte 

 

Noms 

Je peux mettre un ou une 

devant le mot 

Verbes 

Je peux mettre je ou il 

devant le mot 

Noms ou verbes 

Je peux mettre un, une ou je, 

il devant le mot 

chaussure 

tableau 

magasin 

plumier 

regarde 

parle 

colorie  

corrige 

porte 

grimace 

file 

rêve 

 

 

4. Retrouve le mot qui convient aux deux dessins. 

 

 

 

 
Elle gare son vélo. Je vais à la gare. 

 

 
 

Il balance sa chaise.  Je prends la balance. 

 

5. Invente une phrase dans laquelle le mot « MOUCHE »  

EST UN VERBE →  Ex. : Le professeur se mouche tout le temps. 



Grammaire : Nom ou verbe ? 

 
EST UN NOM → Ex. : Cette mouche m’énerve. 


