
 

1/ Dans chaque phrase, souligne le nom. Ecris n.c. (nom commun) ou n.p. (nom propre). 

2/ Entoure chaque déterminant et colorie :  

- en rouge les articles indéfinis,  

- en vert les articles définis,  

- en bleu les déterminants démonstratifs, 

- en jaune les déterminants possessifs. 
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 Le petit chien cache son os dans un trou. 

 Une grande vague a détruit mon château de sable. 

 Ces enfants mangent à la cantine. 

 La France est un pays d’Europe.  

 Cette jolie jeune fille est la cousine de mes voisins. 

 Notre grand-mère n’aime pas prendre l’ascenseur.  
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