
Se présenter 

Le nom propre

Le nom propre désigne : 

• des prénoms : Miguel, Hoa. 
• des noms de famille : Nguyen, Kong. 
• des noms de pays : Chine, Vietnam. 
• des noms de ville : Montréal, Saigon. 

� Soulignez les noms propres. 

métro Gustavo sortie 

vietnamienne rue chinoise 

trajet station étage 

téléphone Mexique Kong 

Duy Miguel autobus 

Chili adresse Robert 

heure Yang Salvador 

Montréal numéro Québec 
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Se présenter 

La lettre majuscule


Le nom propre commence toujours par une lettre majuscule.

Le premier mot d'une phrase commence toujours par une lettre

majuscule.  Une phrase commence par une lettre majuscule et se

termine par un « • ».


Exemples : A  a 
� �

   majuscule  minuscule 

� Soulignez les lettres majuscules. 

  Une première rencontre 

Mon nom est Vanna.


Je suis cambodgienne.


Je vis au Québec depuis 7 ans.


Ici au Québec, je salue les personnes que je rencontre.


Lorsque la personne est plus âgée, je lui dis «vous».


- «Comment allez-vous?» 

Si je connais bien la personne et qu'elle est plus jeune, je lui dis 

«tu». 

- «Comment vas-tu?» 

Quand je me présente, je dis mon prénom en premier et mon nom 

de famille en deuxième. 

- «Bonjour, je m'appelle Vanna Chan». 
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Se présenter 

  Une première rencontre... 

� Complétez les phrases. 

1) Au Québec, je _____________les personnes. 

2) Lorsque la personne est plus âgée, je lui dis________. 

3) Si elle est plus jeune, je lui dis ___________. 

4) Quand je me présente, je dis mon _______en premier. 

5) Quand je me présente, je dis mon nom de___________ 

en deuxième. 

6) Mon __________ est Vanna Chan. 
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Se présenter 

Je m'appelle ___________________. 

Mon nom est ___________________. 

Je suis _______________________. 

Quelques expressions utiles 

Comment � vous appelez-vous? 
Comment � tu t'appelles? 

Quel est � votre nom? 
Quel est � ton nom? 

Je m'appelle � Mia. 
Je m'appelle � Robert. 

Mon nom est � Sovan. 
Je suis � Phouvieng. 
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