
Grammaire n°3 : G6, G7, G8 

o Identifier nom commun, nom propre 
 

o Identifier et utiliser les déterminants 
 

o Identifier et utiliser les adjectifs 
qualificatifs 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 

en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

Des heures entières, de gros flocons tombent dans les rues de Paris. 

Notre-Dame, la cathédrale, est devenue blanche. Les touristes l’admirent. 

Certains viennent du Japon, d’autres d’Allemagne. Bientôt toute la ville 

sera recouverte. 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature  
des parents 

Appréciation 

C’est notre planète :  ________________________________________  NC     NP 

Ensemble d’arbres où on se promène : _________________________  NC     NP 

On la tourne pour fermer la porte :  ___________________________  NC     NP 

Une terre sur l’eau : _________________________________________  NC     NP 

Pays où l’on parle allemand : _________________________________  NC     NP 

Capitale de la France :  ______________________________________  NC     NP 

Le chat le boit : _____________________________________________  NC     NP 

Olivier adore cultiver son jardin. Il aime tailler les rosiers et planter des 

fleurs quand arrive le printemps. C’est un endroit très beau. 

1) Aujourd’hui, je fête _________ anniversaire 

2) _________ grands-parents prennent _________ train. 

3) Je sais qu’ils m’auront acheté _________ cadeaux. 

4) Ils dormiront dans __________ chambre d’amis. 

mon père : _______________________ notre cousine : ______________________ 

la fusée : ________________________ vos stylos : _________________________ 

un dromadaire : __________________ des amis : __________________________ 



Dans ce grand appartement habite une vieille dame. 

Le nouveau boulanger vend de belles et grosses brioches. 

Les sportifs intrépides foncent sur les pistes dangereuses. 

Un cheval ______________________ un pont ________________________ 

Une voiture _____________________ des cheveux _____________________ 

Des fleurs ______________________ un maîtresse _____________________ 

mon  

des   

l’       

nos   

une   

    grand   

    jolies   

    vieille   

   immense   

    beaux   

 sapins 

 maison 

 robes 

 sorcière 

 frère 



Grammaire n°3 : G6, G7, G8 

o Identifier nom commun, nom propre 
 

o Identifier et utiliser les déterminants 
 

o Identifier et utiliser les adjectifs 
qualificatifs 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 

en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

Des heures entières, de gros flocons tombent dans les rues de Paris. 

Notre-Dame, la cathédrale, est devenue blanche. Les touristes l’admirent. 

Certains viennent du Japon, d’autres d’Allemagne. Bientôt toute la ville 

sera recouverte. 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature  
des parents 

Appréciation 

C’est notre planète :  la Terre    NP 

Ensemble d’arbres où on se promène : la forêt  NC 

On la tourne pour fermer la porte :  la clé  NC 

Une terre sur l’eau : une île   NC      

Pays où l’on parle allemand : L’Allemagne  NP 

Capitale de la France :  Paris    NP 

Le chat le boit : le lait    NC 

Olivier adore cultiver  son  jardin. Il aime tailler les rosiers et planter  des 

fleurs quand arrive le printemps. C’est un endroit très beau. 

1) Aujourd’hui, je fête mon anniversaire 

2) Mes grands-parents prennent le train. 

3) Je sais qu’ils m’auront acheté des cadeaux. 

4) Ils dormiront dans la chambre d’amis. 

mon père : possessif  notre cousine : possessif 

la fusée : article  vos stylos : possessif 

un dromadaire : article  des amis : article 



Dans ce grand appartement habite une vieille dame. 

Le nouveau boulanger vend de belles et grosses brioches. 

Les sportifs intrépides foncent sur les pistes dangereuses. 

Un cheval ______________________ un pont ________________________ 

Une voiture _____________________ des cheveux _____________________ 

Des fleurs ______________________ un maîtresse _____________________ 

mon  

des   

l’       

nos   

une   

    grand   

    jolies   

    vieille   

   immense   

    beaux   

 sapins 

 maison 

 robes 

 sorcière 

 frère 

A la maîtresse    
de corriger 


