Étude de la langue : GRAMMAIRE

CM2

Leçon 8

Les déterminants
 Le déterminant accompagne le nom. Il a le même genre (masculin ou féminin) et le même nombre
(singulier ou pluriel) que le nom qu’il précède.
articles définis

articles indéfinis
déterminants
possessifs
déterminants
démonstratifs

masculin singulier
le, l’
du (de + le)
au (à + le)
un

féminin singulier

pluriel

la, l’

les
des (de + les)
aux (à + les)

une

des

mon – ton – son – notre – ma – ta – sa – notre – mes – tes- ses – nos –
votre - leur
votre - leur
vos - leurs
ce
cette
ces
cet

 Les articles indéfinis se placent devant un nom dont on n’a pas encore parlé, qu’on ne connait pas.
 un chien (qui passe)

 Les articles définis se placent devant un nom dont on a déjà parlé, qu’on connait de manière précise.
 le chien (de mon voisin)

 Les déterminants démonstratifs désignent ce que l’on montre.
 ce chien (que je vois au loin)

 Les déterminants possessifs indiquent à qui « appartient » la chose ou la personne dont on parle.
 mon chien (le mien)

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Colorie uniquement les déterminants.
leur

valise

chevaux

le

ces

car
lui

derrière
l’

notre

qui

un

petit

longtemps

les

mon

mais

 Exercice 2 : Entoure les articles définis et souligne les articles indéfinis.
● le baobab

● la jacinthe

● les orchidées

● l’oseille

● un hibiscus

● un iris

● la tulipe

● une pâquerette

● des oliviers

● l’abricotier

● un acacia

● des coquelicots

● un noyer

● les orangers

● les chardons

 Exercice 3 : Entoure les déterminants démonstratifs et souligne les déterminants possessifs.
● son agrafeuse

● ces aiguilles

● cette enclume

● leurs couteaux

● ces clés

● nos marteaux

● ses tournevis

● ce niveau

● ta scie

● vos pelles

● leur balai

● cet arrosoir

● vos règles

● votre blouson

● ce gant

 Exercice 4 : Complète chaque GN avec le, la, les ou l’.
● ___ agneau

●___ daim

● ___ faucons

● ___ hyène

● ___ biche

● ___ aigle

● ___ agneau

● ___ gazelle

● ___ phoque

● ___ carpes

● ___ éléphant

● ___ hibou

● ___ hérissons

● ___ oie

● ___ cigognes

 Exercice 5 : Complète avec un déterminant possessif ou démonstratif qui convient.
● Dans sa course, Cendrillon a perdu ________ pantoufle de vair.
● ______ ogre me fait terriblement peur. Et ______ femme encore plus !
● ______ temps pluvieux est désagréable. Et nous avons oublié ________ parapluie.
● _______ animaux sont sublimes. _______ cris s’entendent dans toute la forêt.
● Entends-tu _______ chouette au loin ? ______ hululement est incessant.

Pour m’entraîner :

Activités : 











Pour m’entraîner :
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