
NOM ……………………………………..                DATE …………………………   GRAMMAIRE     

 
Compétence visée :  recopier sans oublier les majus cules (1) A VA NA  

 
� 1. Cherche les mots qui commencent par une majuscule dans ces deux extraits. 
 
A.  - Des ciseaux. 
 - De la colle. 
 - Des couleurs à l'eau. 
 
B.  Le jeu des trois fleurs se joue à deux. Chaque joueur reçoit trois fleurs. Chacun à son tour en 
 pose une sur le tableau. 
 
� 2. Où se trouvent les majuscules dans chaque extrait ? 
  

Tu dois savoir : 
 

Dans une liste, les majuscules se trouvent au début de chaque ligne. Elles ne sont pas 
obligatoires mais rendent la liste plus claire. 
 
Dans un texte rédigé, les majuscules se trouvent au début de chaque phrase.  
Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point 
 
 
Je m'exerce 
� Recopie ce texte en mettant les majuscules. 
 
pour faire une poupée de chiffon, il faut :  
- un mouchoir 
- une boule de coton 
- des chutes de tissu 
- du fil. 
- des feutres. 
on plie le mouchoir selon la diagonale. on met la boule de coton au 
milieu. il suffit ensuite de lier avec le fil pour avoir la tête, la taille et les membres. 
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NOM ……………………………………..                DATE …………………………   GRAMMAIRE     
 

Compétence visée :  recopier sans oublier les majus cules (2) A VA NA  
 

J'observe 
 
A. La liste des invités à mon anniversaire : 
- Tiphaine 
- Pierre et Simon 
- La famille Duchemin 
- Mamie 
- Madame Vincent 
 
B. Forcément, on s'appelle tous pareil dans la famille. Les cousins, les cousines... sauf Clément et 
Jérémy : leur mère a épousé un fils Poireau. 

A.-M. Desplat-Duc, Félix Têtedeveau, © Castor Poche Flammarion. 
 
� 1. Où se trouvent les majuscules dans ces deux extraits ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
� 2. Que remarques-tu de nouveau par rapport à ce que tu as observé dans la fiche d’avant? 
 

Tu dois savoir : 
 

On met aussi une majuscule au début d'un nom propre (par exemple, un prénom, un nom de 
personne). 
 
Je m'exerce 
 
� Repère les majuscules et classe-les en deux catégories. 
 
Jour de rentrée. À dix heures, installés dans notre classe, nous étions cinquante-quatre. Il n'y avait 
que quinze ou seize de mes anciens camarades. Derossi en faisait partie. Notre maître, cette 
année, est un homme de haute taille, avec des cheveux gris plutôt longs. Une ride profonde lui 
barre le front. Il a une grosse voix et nous observe tous l'un après l'autre, comme pour percer nos 
pensées ; il ne rit jamais. Il s'appelle monsieur Perboni. 

D'après E. de Amicis, Cuore, D.R. 
 
 
La majuscule est au début d’…………………… La majuscule est au début d’………………….
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

 


