Grammaire : Les déterminants

Grammaire : Les déterminants

Gr1 et Gr3
Or1 - Or2 - Or3 - Or4

Gr1 et Gr3
Or1 - Or2 - Or3 - Or4
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Consigne : Écris 10 groupes nominaux (GN)
comprenant un nom et un déterminant.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque GN le symbole du nom et celui du déterminant.
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Regarde tes leçons sur le déterminant et le nom si tu
as besoin.

Regarde tes leçons sur le déterminant et le nom si tu
as besoin.

Fais cette fiche sur ton cahier
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Grammaire : Les déterminants

Grammaire : Les déterminants

Gr1 et Gr3
Or1 - Or2 - Or3 - Or4

Gr1 et Gr3
Or1 - Or2 - Or3 - Or4

Compétences travaillées : Savoir reconnaître les noms et les
déterminants
Savoir accorder en genre et en
nombre
les
noms
et
les
déterminants

Compétences travaillées : Savoir reconnaître les noms et les
déterminants
Savoir accorder en genre et en
nombre
les
noms
et
les
déterminants

Consigne : Écris 10 groupes nominaux (GN)
comprenant un nom et un déterminant.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque GN le symbole du nom et celui du déterminant.

Consigne : Écris 10 groupes nominaux (GN)
comprenant un nom et un déterminant.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque GN le symbole du nom et celui du déterminant.

Regarde tes leçons sur le déterminant et le nom si tu
as besoin.

Regarde tes leçons sur le déterminant et le nom si tu
as besoin.

Fais cette fiche sur ton cahier

Fais cette fiche sur ton cahier

Grammaire : Les déterminants

Grammaire : Les déterminants

Gr1 et Gr3
Or1 - Or2 - Or3 - Or4

Gr1 et Gr3
Or1 - Or2 - Or3 - Or4

Compétences travaillées : Savoir reconnaître les noms et les
déterminants
Savoir accorder en genre et en
nombre
les
noms
et
les
déterminants

Compétences travaillées : Savoir reconnaître les noms et les
déterminants
Savoir accorder en genre et en
nombre
les
noms
et
les
déterminants

Consigne : Écris 10 groupes nominaux (GN)
comprenant un nom et un déterminant.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque GN le symbole du nom et celui du déterminant.

Consigne : Écris 10 groupes nominaux (GN)
comprenant un nom et un déterminant.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque GN le symbole du nom et celui du déterminant.

Regarde tes leçons sur le déterminant et le nom si tu
as besoin.

Regarde tes leçons sur le déterminant et le nom si tu
as besoin.

Fais cette fiche sur ton cahier

Fais cette fiche sur ton cahier

Grammaire : Les déterminants

Grammaire : Les déterminants

Gr2

Gr2

Compétences travaillées : Savoir faire la distinction entre
nom propre et nom commun.
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propre.
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Compétences travaillées : Savoir faire la distinction entre
nom propre et nom commun.
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propre.

Consigne : Écris 10 noms communs et 10 noms
propres.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque GN le symbole du nom commun et du nom
propre.

Regarde tes leçons sur le déterminant et le nom si tu
as besoin.

Regarde tes leçons sur le déterminant et le nom si tu
as besoin.

Fais cette fiche sur ton cahier
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Gr4
Compétence travaillée : Savoir distinguer les différents
déterminants : articles, autres
déterminant

Consigne : Complète les phrases avec des articles
définis ou indéfinis.
Regarde ta leçon pour savoir ce que sont les
différents articles.
……….. présentateur annonce ……….. émission pleine de
rebondissements.
………………… tonnes de feuilles jonchent ……….. sol du
jardin.

Le

présentateur

annonce

une

émission pleine de rebondissements.
Des tonnes de feuilles jonchent le
sol du jardin.
J’ai reçu une invitation pour l’
anniversaire d’Axel.
Il mange trop de bonbons, il va avoir

J’ai reçu ……….. invitation pour ……….. anniversaire d’Axel.
Il mange trop ……….. bonbons, il va avoir ……….. caries.
Je souhaiterais aller à ……….. plage.

des caries.
Je souhaiterais aller à la plage.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.
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Tu m’as offert un joli cadeau.

Consigne : Souligne en bleu les articles définis et en
vert les articles indéfinis.
Regarde ta leçon pour savoir ce que sont les
différents articles.

Pierre et Paul iront à la campagne ce

Tu m’as offert un joli cadeau.

Fumer est dangereux pour la santé.

Pierre et Paul iront à la campagne ce week-end.

Le tableau qu’il a fait est splendide.

Fumer est dangereux pour la santé.
Le tableau qu’il a fait est splendide.

week-end.

Il visitera un musée contemporain,

Il visitera un musée contemporain, demain.

demain.

Venez prendre un verre avec nous !

Venez prendre un verre avec nous !

Il est allé s'acheter des chaussures.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Il est allé s'acheter des chaussures.

Grammaire : Les déterminants

Gr4
Compétence travaillée : Savoir distinguer les différents
déterminants : articles, autres
déterminant

Consigne : Souligne en bleu les articles définis et en
vert les articles indéfinis.
Regarde ta leçon pour savoir ce que sont les
différents articles.
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Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.
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Gr4
Compétence travaillée : Savoir distinguer les différents
déterminants : articles, autres
déterminant

Consigne : Complète les phrases puis souligne en bleu
les articles définis et en vert les articles indéfinis.
Regarde ta leçon pour savoir ce que sont les
différents articles.
Prends encore .................. épinards.
.................. gratte-ciel de cette rue sont particulièrement
hauts.
.................. touriste cherche une chambre à louer.
Nous avons acheté .................. belle villa.
.................. livreur est venu.
J'ai pris rendez-vous avec .................. coiffeuse.
J'ai .................. habitude d'aller chez ma tante chaque
semaine.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Prends encore des épinards.
Le gratte-ciel de cette rue sont
particulièrement hauts.
Le touriste cherche une chambre à louer.
Nous avons acheté une belle villa.
Le livreur est venu.
J'ai pris rendez-vous avec la coiffeuse.
J'ai l’habitude d'aller chez ma tante chaque
semaine.
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Gr4
Compétence travaillée : Savoir distinguer les différents
déterminants : articles, autres
déterminant

Passe-moi la tasse qui est sur le plateau.
La baleine est un mammifère.
La marée du siècle est annoncée pour

Consigne : Complète les phrases puis souligne en bleu
les articles définis et en vert les articles indéfinis.
Regarde ta leçon pour savoir ce que sont les
différents articles.
Passe-moi .................. tasse qui est sur le plateau.

vendredi.
Il faudrait s'arrêter dans une stationservice.

La baleine est .................. mammifère.

C'est le voisin que j'apprécie beaucoup.

.................. marée du siècle est annoncée pour vendredi.

Un carré est une figure géométrique

Il faudrait s'arrêter dans .................. station-service.
C'est .................. voisin que j'apprécie beaucoup.

particulière.

Un carré est .................. figure géométrique particulière.

Voici le produit qui ne ressemble à aucun

Voici .................. produit qui ne ressemble à aucun autre.

autre.

.................. boulanger du quartier fait du pain au levain.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Le boulanger du quartier fait du pain au
levain.

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.
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Je dois aller au club de sport.

Compétence travaillée : Savoir distinguer les différents
déterminants : articles, autres
déterminant

Je n'ai pas de belles roses dans mon
jardin.

Consigne : Complète les phrases puis souligne en bleu
les articles définis et en vert les articles indéfinis.
Regarde ta leçon pour savoir ce que sont les
différents articles.
Je

dois

aller

..................

club

de

sport.

Je n'ai pas .................. belles roses dans mon jardin.
La forêt cache la chaumière .................. bûcherons.
Il a enfin rencontré .................. femme de sa vie.
C'est

..................

maison

que

j'habitais

autrefois.

Il aimait à parcourir .................. lande, mains dans
.................. poches et .................. regard toujours fixé sur
.................. horizon.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

La forêt cache la chaumière des
bûcherons.
Il a enfin rencontré la femme de sa
vie.
C'est la maison que j'habitais
autrefois.
Il aimait à parcourir la lande, mains
dans les poches et le regard toujours
fixé sur l'horizon.

