
 

 

 

DÉTERMINO  
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Comment faire ? 

1 Le déterminant accompagne un nom commun et il se place 

devant lui. 

2 Il indique le genre et le nombre du nom. 
EXEMPLES 

une voiture (féminin) – le parking (masculin) – des piétons (pluriel) 

3 Il existe plusieurs déterminants : 
les articles définis on sait de quoi on 

parle 

le, la, l’ les 

les articles indéfinis un parmi d’autres, on 

ne sait pas lequel 

un, une des 

les déterminants possessifs ce qui nous appartient mon, ma, ton, 

ta... 

mes, tes, ses, 

leur... 

les déterminants démonstratifs ce que l’on montre ce, cet, cette ces 
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Consigne Écris le type de chaque déterminant souligné. 

DÉTERMINO  1 

Cette montagne n’est pas la plus haute de France !  

 

DÉTERMINO  2 

Pourquoi ne veux-tu pas adopter un chaton tigré ?  

 

DÉTERMINO  3 

Les pigeons voyageurs se repèrent grâce au soleil et au nord 

magnétique de la Terre.  

 

DÉTERMINO  4 

Ma future voiture aura tous les nouveaux gadgets. 

  



DÉTERMINO  5 

Champollion a découvert une pierre qui portait un texte en 

hiéroglyphes et ses traductions. 

 

DÉTERMINO  6 

Ton frère t’aide souvent à faire tes devoirs.  

 

DÉTERMINO  7 

Où va ce bus ? Je dois rejoindre la mairie. 

 

DÉTERMINO  8 

Le primeur prépare son étal avec des pommes mures.  

  



DÉTERMINO  9 

Ces insectes dévorent le bois de leur habitat. 

 

DÉTERMINO  10 

Votre magasin préféré ferme ses portes dans vingt minutes ! 

 

DÉTERMINO  11 

Sois prudent, les enfants ont renversé leurs sacs de billes.  

 

DÉTERMINO  12 

Ta mère pourrait-elle faire son fameux gâteau au chocolat ?  

  



DÉTERMINO  13 

Mon nouveau téléphone contient toutes nos photos 

de vacances. 

 

DÉTERMINO  14 

L’animal confiant tend sa patte blessée au vétérinaire du parc.  

 

DÉTERMINO  15 

Vous devriez envoyer cette carte postale à vos amis. 

 

DÉTERMINO  16 

Veux-tu un peu de cette nouvelle boisson au citron ? 

  



DÉTERMINO  17 

Ne répète pas notre secret à tes amis. 

 

DÉTERMINO  18 

Cet arbre donne des fruits délicieux pour mes tartes  

aux pommes. 

 

DÉTERMINO  19 

J’ai des amis qui ont visité cette exposition. 

 

DÉTERMINO  20 

Dans les parcs de Londres, des écureuils curieux se sont  

approchés de nous.  

 

  



DÉTERMINO  BONUS 

Colorie selon le code couleur indiqué. 

Laisse les autres mots en blanc. 

• article défini • article indéfini 

• déterminant possessif  • déterminant démonstratif 

leurs un mes ce une 

vitre mon la mais son 

un vin fois notre des 

ces les leur cette lait 

votre ses veau ai sa 

fer est vos le tu 

cet tes rêve ton nos 

ma ta l’ nez dans 

 

  



DÉTERMINO  BONUS 

Décris l’image en utilisant plusieurs déterminants différents. 

 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 ……………………………………………………..………………. 

 

DÉTERMINO  BONUS 

Décris l’image en utilisant plusieurs déterminants différents. 

 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 


