
LE NOM   

Le nom désigne une personne, un animal, un objet, une notion ou une action.
C'est un mot variable qui varie en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel).
Le nom est le plus souvent précédé d'un déterminant avec lequel il s'accorde.
Le symbole du nom est le grand triangle noir équilatéral.

On distingue :

Nom commun

désigne les êtres, les choses ou les notions
 d'une manière générale :

girafe, chat, chien, lapin...
table,  trousse, cartable, cahier....
fidélité, beauté, courage, joie.....

choix, paix, guerre, bataille, victoire...
cyclisme, tennis, équitation, natation...

Nom propre

désigne un être ou une chose en particulier
et prend toujours une majuscule :

France, Canada, Paris, Berlin, Tokyo....
Seine, Loire, Danube, Pyrénées...
tour Eifel,  l'Elysée, le Louvre...

Mickey, Tintin, Rachel, Paul, Molière...
un Français, une Irlandaise, un Chinois...

Nom concret

désigne des être ou des choses que
 peuvent percevoir nos sens et qui ont 
donc une existence réelle, palpable :
maison, enfant, trousse, arbre, chat...

Nom abstrait

désigne des notions, des idées qui ne peuvent
 être perçues que par notre esprit, notre pensée : 

liberté, sagesse, peur, espoir, joie.....

Nom animé

désigne des êtres qui peuvent se mouvoir 
par eux-mêmes (humains ou animaux) :

sœur, enfant, bébé, cheval, papillon,
médecin, insecte....

Nom inanimé

désigne un objet, un phénomène, une idée :

violon, eau, fleur, chaleur, repos, 
silence, rêve, peur....



Nom collectif

qui exprime une réunion, une collection de...

ex : troupeau, flotte, famille, groupe,foule, 
ensemble, armée, horde, zoo, multitude...

Nom composé

formé de plusieurs mots 
désignant qu'un seul être, une seule chose...

arc-en-ciel, taille-crayon, pomme de terre, 
chef-d'oeuvre, chou-fleur...

La fonction du Nom :

Le nom peut avoir différentes fonctions :

sujet du verbe (ex : La pluie tombe.)

attribut du sujet ( ex : Julie est une enfant.)

mis en apostrophe (ex : Paul, regarde ce chien!)

complément (ex : Je mange une pomme.)
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