
École publique décembre 08

Règle  : nom commun - propre
Série : 7 - Groupe : 21

Il manque une majuscule à un mot de la phrase (le nom 
propre). Lequel ?

1. Je m'appelle sonia et j'ai huit ans.
   •    •••    ••

2. Mon nom de famille, c'est dupuis.
 •     •••       ••

3. J'habite à lyon : c'est une très grande ville.
              •                     ••   •••

4. J'adore aller en haut de la tour eiffel pour regarder la capitale.
              ••    •                    •••

5. Il y a beaucoup de monuments comme le louvre.
         •          ••     •••

6. Chez moi, je regarde canal +, la chaîne de télévision.
            •             ••         •••

7. Mon dessin animé préféré, c'est dora l'exploratrice.
  •                      •••  •• 

8. J'aime aussi le personnage tintin dans la bande dessinée.
                         ••  •    ••• 

9. Un jour, j'aimerais monter comme lui au sommet du tibet.
      •                                   •••  •• 

10.         Je connais le nom de toutes les grandes montagnes de france.
            •                              ••        ••• 

11.         Je suis aussi passionnée par les livres sur l'afrique.
                       •         •••       ••

12.         Ma voisine est originaire de ce continent, elle vient du maroc.
        •                       •••                       ••
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Codes série  7 – groupe  : 21
1- •••
2- ••
3- •

4- •
5- •••
6- •

7- •••
8- •
9- ••

10- •••
11- ••
12- ••

Correction

Règle : nom commun - propre
Série : 7 - Groupe : 21

Il manque une majuscule à un mot de la phrase. Lequel ?

1. Je m'appelle Sonia et j'ai huit ans.

2. Mon nom de famille, c'est Dupuis.

3. J'habite à Lyon : c'est une très grande ville.

4. J'adore aller en haut de la tour Eiffel pour regarder la capitale.

5. Il y a beaucoup de monuments comme le Louvre.

6. Chez moi, je regarde Canal +, la chaîne de télévision.

7. Mon dessin animé préféré, c'est Dora l'exploratrice.

8. J'aime aussi le personnage Tintin dans la bande dessinée.

9. Un jour, j'aimerais monter comme lui au sommet du Tibet.

10.         Je connais le nom de toutes les grandes montagnes de France.

11.        Je suis aussi passionnée par les livres sur l'Afrique.

12.         Ma voisine est originaire de ce continent, elle vient du Maroc.
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