
lis ce texte et fais des remarques 
 
 
Dans cuisine, dame prépare frites pour repas. Tout à coup,                 
mouche arrive. dame prend torchon pour chasser bestiole. 

lis ce texte et fais des remarques 
 
 
Dans cuisine, dame prépare frites pour repas. Tout à coup,                
mouche arrive. dame prend torchon pour chasser bestiole. 

lis ce texte et fais des remarques 
 
 
Dans cuisine, dame prépare frites pour repas. Tout à coup,                     
mouche arrive. dame prend torchon pour chasser bestiole. 

lis ce texte et fais des remarques 
 
 
Dans cuisine, dame prépare frites pour repas. Tout à coup,                     
mouche arrive. dame prend torchon pour chasser bestiole. 

lis ce texte et fais des remarques 
 
 
Dans cuisine, dame prépare frites pour repas. Tout à coup,                     
mouche arrive. dame prend torchon pour chasser bestiole. 



Les articles et les noms 
1. classe les mots soulignés dans le tableau 
 
Les pêcheurs partent tôt le matin. Dans le filet, ils ramènent 
des poissons et des crustacés. La rascasse a des épines . 
Quand la pêche est finie, ils rentrent au port. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. recherche les articles , entoure-les. Puis trouve les noms 
qui vont avec et souligne-les 
exemple 

La mamie avale une pomme tous les matins. 
 
• Le bébé a une tétine dans la main. 
• Dans la forêt, les sapins poussent. 
• Sur le bras de l’homme, il y a un tatouage. 
• Le garçon va au cinéma avec un ami. 
• Les tulipes poussent dans un pot. 
• J’ai acheté une chemise, des chaussettes, un chapeau et 

des pommes. 
• Il y a des fleurs dans le jardin. 
• Le dentiste arrache toutes les dents de la mamie. 
• Il veut du pain et du chocolat. 
• L’hirondelle  arrive au printemps. 

ARTICLES NOMS 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 



3. écris l’article qui va avec le nom 
 

un   une    des 
 

 

_____ avion 

 

_______ tente 

 

______ maison 

 

_____ bananes 

 

_____ sapins 

 

_____ baleine 

 

_____ crabe 

 

_______ jupe 

 

_____ poisson 

 

______ nuages 

 

_____  
champignon 

 

______ sucres 



4. écris l’article qui va avec le nom 
 

le    la     les    
 

 

_____ chaise 

 

_______ toma-
tes 

 

______ fleurs 

 

_____ chapeau 

 

_____ bébé 

 

_____ bougies 

 

_____ tasse 

 

_______ tau-
reau 

 

_____ fourmi 

 

______ tortue 

 

_____  
papillons 

 

______ mains 


