
 
Grammaire Montessori 

Séquence 1 : 

Le nom  commun  

Cette première séquence se portera sur  

le nom commun (ainsi qu’une approche sur le   

déterminant      ) 

Pour trouver celui-ci dans la phrase on va 

suggérer d’ajouter devant  le  nom commun un 

déterminant, (afin de ne pas compliquer ce 

premier temps on n’utilisera que  4 

déterminants : LE, LA, LES et L’.) 

Amusez-vous à assembler un de ces 

déterminants avec une étiquette non commun, 

attention à bien l’accorder féminin masculin / 

singulier pluriel … 

 

 Le         chat                 /  La       maison          

Les        arbres          /  l’        aquarium 
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Grammaire Montessori 
Séquence 2 : 

L’adjectif  

Cette seconde  séquence se portera sur le nom 

commun et l’adjectif. 

On va suggérer d’ajouter avant ou  après le 

nom commun une vignette adjectif qui pourra 

décrire ce nom commun : 

La question est : Comment est le nom 

commun ? 

                         lapin  / doux   

     gros  / nuage   / gris  

Amusez-vous à assembler un adjectif avec une 

étiquette non commun, attention à bien 

l’accorder féminin masculin / singulier pluriel … 

*L’adjectif s’accorde en genre et en nombre ! 

lapin        doux        /  lapine       douce 

belle      chanson       / belles       chansons 
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Grammaire Montessori 
Séquence 1 bis: 

Le nom  propre  

On différencie ensuite le nom propre du nom 

commun.  

Le nom Propre commence toujours par une 

Majuscule, généralement il n’a pas de 

déterminant devant.  

Il peut s’agir d’un prénom « Julie », 

du nom d’une ville «  Annecy », 

ou encore d’une fête comme « Pâques » par 

exemple. 

On étale les noms propres sur la table. 
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Grammaire Montessori 
Séquence 3: 

Le verbe 

On différencie le verbe pour cette troisième 

séquence.  

Prenez une bille rouge et déposez la sur un 

plateau, montrez ce que la bille peut faire ; 

rouler, sauter, tomber, tourner, rebondir … 

Ce sont des actions, des verbes 

Amusez-vous à associer un nom commun avec 

un verbe : 

 

la question est : Que fait le nom commun ? 

 

            cheval           saute 

                          Lana             danse  

            voiture          roule 

*On ne conjugue pas, on reste au présent de 

l’indicatif. 
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