Français

Les déterminants

- grammaire -

1

mémo

Lis ce texte et surligne tous les déterminants.

Ils désignent quelque chose ou quelqu'un de

Ils entrèrent dans une librairie qui s'appelait Fleury et Bott pour acheter
les manuels scolaires. Sur les étagères s'entassaient jusqu'au plafond des
livres gros comme des pavés, reliés en cuir, d'autres pas plus gros qu'un
timbre-poste et recouverts de soie, des livres remplis de symboles
étranges et quelques autres encore dont les pages étaient blanches.
Même Dudley, qui ne lisait jamais rien, aurait eu envie de les ouvrir. (source :
Harry Potter à l’école des sorciers, JK Rowling)

précis. : le, la, les

Ils désignent quelque chose ou quelqu'un
sans précision : un, une, des

Ils indiquent le nombre : un, deux, trois .. . .

Ils indiquent ce que l'on possède
tes …

: mon, sa,

Ils indiquent que l'on montre quelque chose :
ce, cet, ces . . .

2
Lis ces phrases, surligne les noms et complète en ajoutant un déterminant qui convient.
1)

Le soir, je lis …… livre dans …… lit pour m’endormir.

2)

C’est …….. hiver, il fait très froid et ….. sol est gelé parfois.

3)

…… cousine est venue me voir pendant …….. vacances.

4)

Voici …… grands-parents, ils habitent au Japon !

5)

Regarde Léo ! Il porte …… nouvelle veste !

6)

Julie et Julien son jumeaux : ils sont nés ….. même jour !

7)

Bientôt, nous irons apprendrons à manier ……. balai magique !

3

4

Relie.

Choisis le déterminant qui convient.
1) Tu peux choisir entre

Des O

O

copains d’école sont là.

Ma O

O

table est sale !

Nos O

O

tête tourne.

Cette O

O

avion vole bas.

L’ O

O

miettes de pain trainent

par terre.

l’
album ou le roman.
le

2) La maman essaie d’assoir le bébé sur

3)

4)

Cet
Cette

cet
chaise.
sa

classe est bien décorée !

Mon
écharpe est bien chaude.
Ma

www.tablettesetpirouettes.com
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Les déterminants

- grammaire -

1

mémo

Lis ce texte et surligne tous les déterminants.

Ils désignent quelque chose ou quelqu'un de

Ils entrèrent dans une librairie qui s'appelait Fleury et Bott pour acheter
les manuels scolaires. Sur les étagères s'entassaient jusqu'au plafond des
livres gros comme des pavés, reliés en cuir, d'autres pas plus gros qu'un
timbre-poste et recouverts de soie, des livres remplis de symboles
étranges et quelques autres encore dont les pages étaient blanches.
Même Dudley, qui ne lisait jamais rien, aurait eu envie de les ouvrir. (source :
Harry Potter à l’école des sorciers, JK Rowling)

précis. : le, la, les

Ils désignent quelque chose ou quelqu'un
sans précision : un, une, des

Ils indiquent le nombre : un, deux, trois .. . .

Ils indiquent ce que l'on possède
tes …

: mon, sa,

Ils indiquent que l'on montre quelque chose :
ce, cet, ces . . .

2
Lis ces phrases, surligne les noms et complète en ajoutant un déterminant qui convient.
1)

Le soir, je lis …… livre dans …… lit pour m’endormir.

2)

C’est …….. hiver, il fait très froid et ….. sol est gelé parfois.

3)

…… cousine est venue me voir pendant …….. vacances.

4)

Voici …… grands-parents, ils habitent au Japon !

5)

Regarde Léo ! Il porte …… nouvelle veste !

6)

Julie et Julien son jumeaux : ils sont nés ….. même jour !

7)

Bientôt, nous irons apprendrons à manier ……. balai magique !

3

4

Relie.

Choisis le déterminant qui convient.
1) Tu peux choisir entre

Des O

O

copains d’école sont là.

Ma O

O

table est sale !

Nos O

O

tête tourne.

Cette O

O

avion vole bas.

L’ O

O

miettes de pain trainent

par terre.

l’
album ou le roman.
le

2) La maman essaie d’assoir le bébé sur

3)

4)

Cet
Cette

cet
chaise.
sa

classe est bien décorée !

Mon
écharpe est bien chaude.
Ma
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Français

Les déterminants- CORRIGE

- grammaire -

1

mémo

Lis ce texte et surligne tous les déterminants.

Ils désignent quelque chose ou quelqu'un de

Ils entrèrent dans une librairie qui s'appelait Fleury et Bott pour acheter les
manuels scolaires. Sur les étagères s'entassaient jusqu'au plafond des
livres gros comme des pavés, reliés en cuir, d'autres pas plus gros qu'un
timbre-poste et recouverts de soie, des livres remplis de symboles
étranges et quelques autres encore dont les pages étaient blanches. Même
Dudley, qui ne lisait jamais rien, aurait eu envie de les ouvrir. (source : Harry Potter à
l’école des sorciers, JK Rowling)

précis. : le, la, les

Ils désignent quelque chose ou quelqu'un
sans précision : un, une, des

Ils indiquent le nombre : un, deux, trois .. . .

Ils indiquent ce que l'on possède
tes …

: mon, sa,

Ils indiquent que l'on montre quelque chose :
ce, cet, ces . . .

2
Lis ces phrases, surligne les noms et complète en ajoutant un déterminant qui convient.
1)

Le soir, je lis un livre dans mon/le lit pour m’endormir.

2)

C’est l’hiver, il fait très froid et le sol est gelé parfois.

3)

Ma cousine est venue me voir pendant les vacances.

4)

Voici mes/ses/nos grands-parents, ils habitent au Japon !

5)

Regarde Léo ! Il porte sa/une nouvelle veste !

6)

Julie et Julien son jumeaux : ils sont nés le même jour !

7)

Bientôt, nous irons apprendrons à manier le/un balai magique !

4

3
Relie.

Choisis le déterminant qui convient.
1) Tu peux choisir entre

Des O

O

copains d’école sont là.

Ma O

O

table est sale !

Nos O

O

tête tourne.

Cette O

O

avion vole bas.

L’ O

O

miettes de pain trainent

par terre.

l’
album ou le roman.
le

2) La maman essaie d’assoir le bébé sur

3)

4)

Cet
Cette

cet
chaise.
sa

classe est bien décorée !

Mon
écharpe est bien chaude.
Ma

www.tablettesetpirouettes.com

