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Evaluation de Grammaire : 
Les déterminants possessifs et les articles 

Compétences :  Comprendre la fonction des éléments du groupe nominal : le nom et son déterminant 
Distinguer selon leur nature : le nom, les articles, les déterminants possessifs 
Connaitre les règles d’accord entre déterminants et noms. 

 
 
 

Classe les noms et les articles dans le tableau : 
une pomme – la peinture – des crayons – un téléphone – une feuille – un 

papier – les sièges – les matelas – le calendrier – un garage – l’ascenseur – des 
oranges – l’herbe – une bibliothèque 

Articles définis + noms Articles indéfinis + noms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Complète ce texte avec le, la, l’, un ou une. Pense aux majuscules. 
 

Il était une fois ___ roi dont ___ femme était morte.  ___ roi avait 
___ fille. Il se remaria avec ___ méchante femme qui n’aimait pas 
Blanche-Neige, ___ fille du roi. ___ jeune fille était si belle que ___ 
nouvelle reine en était très jalouse. Elle fit venir ___ chasseur qui 
devait conduire ___ princesse dans___ lointaine forêt et la faire 
mourir. Mais ___ chasseur ne fit pas de mal à ___ enfant. 

D’après J. et W. Grimm, Blanche-Neige 

 

Parmi la liste de déterminants suivante, colorie: les articles en orange, les 
déterminants  possessifs en bleu, les autres en vert. 

un  mes  ce  son  quatre  vos  le  des  ses  plusieurs  notre  ces  l’   les  un 
leur  mon  ton  quelques  chaque  cette  tes  la  sept  cet 
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Ecris la phrase en remplaçant avec un déterminant possessif : 
 
Le stylo est à moi, c’est ……………………………………………………………………………………… 
 
Les poissons sont à eux, ………………………………………………………………………………...... 
 
La voiture est à vous, ……………………………………………………………………………………….. 
 
Le cartable est à lui, ………………………………………………………………………………………..... 
 
La trousse est à elle,………………………………………………………………………………………….. 
 
Dans les groupes nominaux ci-dessous, souligne le nom et entoure le 
déterminant. Colorie le en orange si c’est un article, en bleu si c’est un 
déterminant possessif. 
 

Un joli pays – La France – ma grande maison – l’écureuil roux – un bel été – 
 

nos nouvelles chaussures – une brillante idée – sa fête surprise – 
   

des histoires drôles - notre meilleur ami – ton livre rouge  
 

Ecris ces groupes au pluriel : 
 
Votre tortue : ………………………………………….. Un insecte : …………………………………… 
 
Ce crocodile : …………………………………………. Mon animal : ………………………………… 
 
Pour chaque nom, trouve deux articles différents (définis et indéfinis) : 
Attention aux accords ! 
 
histoire : ………………………………………….  vacances : ……………………………………. 
 
biberons : ………………………………………… cartable : ……………………………………… 
 

 
 

 
 


