
Montessori
Quiz 2

P’tit blog de Segpa



Que représente ce symbole ?

Le verbe



Que représente ce symbole ?

Le déterminant



Que représente ce symbole ?

L’adjectif



Que représente ce symbole ?

Le pronom



Que représente ce symbole ?

Le nom



Qu’est-ce qu’un nom ?

Il sert à nommer un lieu, un 

objet, une personne, une 

émotion, un animal



Qu’est-ce qu’un déterminant ?

Il est placé avant le nom.

Il indique si celui-ci est:

- masculin ou féminin, 

- singulier ou pluriel



Qu’est-ce qu’un verbe ?

Il indique 

une action ou un état



Qu’est-ce qu’un pronom ?

Il remplace un nom



Qu’est-ce qu’un adjectif ?

Il donne 

des renseignements 

sur le nom



Cite trois adjectifs 

Calme, beau, marron, 

serein, apaisé, propre, 

élégant, grand …



Cite trois adjectifs 

Agité , furieux, énervé, 

blessé, petit …



Cite trois adjectifs 

petit , blanc, jeune, 

curieux, mignon …



Indique la nature de chaque mot 

de cette phrase en t’aidant des 

symboles 

Le    petit   agneau

Dét., adjectif , nom

Le    petit   agneau



Indique la nature de chaque mot 

de cette phrase + les symboles

La     belle     poire

Dét., adjectif, nom

La     belle     poire



Indique la nature de chaque mot 

de cette phrase + les symboles

L’  herbe   verte

Dét. nom     adjectif

L’    herbe    verte



Indique la nature de chaque mot 

de cette phrase + les symboles

Le petit agneau broute l’herbe verte

Dét., adjectif,  nom, verbe,  Dét., nom,  adjectif

Le   petit  agneau  broute  l’  herbe  verte



Indique la nature de chaque mot 

de cette phrase + les symboles

Le jeune merle picore un ver.

Dét., adjectif,  nom, verbe,  Dét.,  nom

Le jeune merle picore  un  ver.



Le déterminant: 

écris 6 déterminants différents

Un, une , des, le, les, du, 

mon, ton, ses, ce, cette, 

ces, deux, trois, chaque, 

plusieurs, quel…

Se place avant le nom



Le nom : 

écris 6 noms différents

Table, homme, fille, tristesse, 

renard, Paris, lac, forêt, 

ciseaux, joie …

Sert à nommer un lieu, un objet, 
une personne, une émotion, un 

animal



Aide
Créer ensemble des stocks de 

mots

Invente une phrase en 

respectant l’ordre des symboles



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Déterminant      nom verbe

dét.             nom             verbe

Le                garçon           boit.



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le       garçon boit        son       thé.

Dét nom verbe Dét nom

Dét nom verbe Dét nom



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le       garçon        blond       boit

Dét nom adjectif     verbe

Dét nom adjectif      verbe



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le petit    garçon       blond       boit

Dét adjectif nom adjectif     verbe

Dét adjectif nom adjectif     verbe



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le    petit   garçon blond boit    son   thé.



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le       garçon        blond       boit

Dét nom adjectif     verbe

Dét nom adjectif      verbe



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le       garçon      boit        son       thé.

Dét nom verbe Dét nom

Dét nom verbe Dét nom



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le    petit   garçon blond boit    son   thé.



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le    petit   garçon blond boit    son   thé   chaud.



Invente une phrase en respectant 

l’ordre des symboles

Le    petit   garçon boit    son bon   thé   chaud.


