
G8 : Les déterminants
Grammaire

Ceinture rose 

Compétence travaillée Différencier les principales classes de mots : les déterminants. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1 Colorie la case si elle con,ent un déterminant. 

2 Colorie les déterminants féminins en violet et les déterminants 
masculins en vert.  

3 Souligne tous les noms que tu vois dans le texte suivant : 

une chaise ce:e panier

car le histoire l’

des les maitresse sa

mon temps notre leur

mon ma ta son

la le une un 

sa ton cet ce:e 

Ce jour-là , le soleil se leva sur les mêmes pe,ts jardins proprets en faisant 

é,nceler la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 , à l’entrée de la 

maison des Dursley . La lumière du ma,n s’infiltra dans le living-room . 

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

4 Complète avec le bon déterminant : un / une / le / la / l’ / les / des. 

a. ……… ordinateur de ma mère  

b. …….. table:e de chocolat  

c. …….. livres de cuisine  

d. …….. cartable de Léa 

e. …….. affaires de Tom  

f. …….. guitare de Mick
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G8 : Les déterminants
Grammaire

Ceinture rose 

Compétence travaillée Différencier les principales classes de mots : les déterminants. 

Corrigé

1 Colorie la case si elle con,ent un déterminant. 

2 Colorie les déterminants féminins en violet et les déterminants 
masculins en vert.  

3 Souligne tous les noms que tu vois dans le texte suivant : 

une chaise ce:e panier

car le histoire l’

des les maitresse sa

mon temps notre leur

mon ma ta son

la le une un 

sa ton cet ce:e 

Ce jour-là , le soleil se leva sur les mêmes pe,ts jardins proprets en faisant 

é,nceler la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 , à l’entrée de la 

maison des Dursley . La lumière du ma,n s’infiltra dans le living-room . 

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

4 Complète avec le bon déterminant :  une / le / la / l’ / les / des. 

a. l' ordinateur de ma mère  

b. une table:e de chocolat  

c. des livres de cuisine  

d. le cartable de Léa 

e. les affaires de Tom  

f. la guitare de Mick
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