
 

 

 

DÉTERMINO   

 

1  2  3  4 

       5  6  7  8 

         9  10   
 

Comment faire ? 

1 Le déterminant est un petit mot qui accompagne un nom. Il se 

place devant le nom.  

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 

Autres déterminants Ce que l’on montre,  
ce qui nous appartient 

ce, cette… 
mon, ma… 

ces 
mes 

 

 

→ LEÇON 6 

 

Prénom : 



Consigne Entoure les déterminants. 

DÉTERMINO  1 

une écharpe la colline un volcan 

les livres des abeilles l’ognon 
 

DÉTERMINO  2 

chaque enfant mon carnet cette fiche 

quatre feuilles plusieurs sacs nos vêtements 
 

 

 

Consigne Précise si ces déterminants sont au masculin ou féminin. 

DÉTERMINO  3 

des allumettes 
.......................................... 

les jardins 
.......................................... 

les arbres 
.......................................... 

les leçons 
.......................................... 

    

 

 

 

DÉTERMINO  4 

ses doigts 
.......................................... 

cinq œufs  
.......................................... 

nos lunettes 
.......................................... 

tes os 
.......................................... 

    

 



Consigne Complète les groupes nominaux avec un article défini (art. déf.) 
ou un article indéfini (art. ind.). 
 

DÉTERMINO  5 

........... image ........... violon ........... abeilles ........... camping 

    art. déf.       art. ind.      art. ind.   art. déf. 

 

 

Consigne Note si le déterminant souligné est un article 
défini (art. déf.) ou indéfini (art. ind.).  
Précise s’il est féminin (f.) ou masculin (m.) 
 

DÉTERMINO  6 
une liste 

 

la lumière 
 

le carnet 
 

des armoires 
 

les jeux 
 

un pouce 
 

 

 

DÉTERMINO  7 

J’ai observé un beau tableau représentant le froid de l’hiver. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Consigne Souligne les déterminants et écris dessous s'il s'agit 
d’un article défini (art. déf.) ou indéfini (art. ind.). 
 

DÉTERMINO  8 

Le recyclage permet de donner une deuxième vie à un objet. 

 

 

DÉTERMINO  9 

Une éclipse de lune a eu lieu l’été dernier, pendant la soirée. 

 

 

DÉTERMINO  10 

La Terre est une planète vivante. Plus on va vers l’intérieur de la 

Terre, plus la température est élevée. Un volcan est une 

montagne qui émet ou qui a émis de la lave ou des cendres. Les 

volcans sont nombreux. 

 


