
 

 

 

Socle commun  
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

Programmes 2016 
Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 

 
Objectif spécifique 
Amener l’élève à repérer les déterminants dans une phrase et en connaître les différentes 

natures 
 

SÉANCE 1 
ORGANISATION 

MATÉRIEL 
DÉROULEMENT 

 

 

individuel 

fiche 

collectif au tableau 

 

 

Collectif 

à l’oral + tableau 

Activité de recherche 
- rechercher dans un texte les déterminants, les souligner et les relever au 

tableau 

- classe ces déterminants avec eux en expliquant le rôle de chacun 

 - explication de la différence de sens entre les eux 

 

Institutionnalisation de la leçon 
- construction de la leçon  

- copie de la leçon 

SÉANCE 2 
ORGANISATION 

MATÉRIEL 
DÉROULEMENT 

 

Collectif 

à l’oral 

  

 Individuel – Cahier 

rouge - OPLF 

As-tu bien compris 
- rappel de la leçon 

- exercice 1 p.44 à l’oral 
 

Entraînement 

- exercices 2, 3, 5 p.45 

SÉANCE 3 
ORGANISATION 

MATÉRIEL 

DÉROULEMENT 

 Individuel – Cahier 

rouge - OPLF 
Entraînement 

- exercices 6, 7, 8, 9 p. 45 

 

 

 

 

 

Grammaire 
Les déterminants (2) Cycle 3 – CM2 3 séances 

Devoirs : 

- exercices 4, 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ces perroquets sont bavards. Quel âge a ton chien ? Ma 

chienne allaite ses chiots. Cet oiseau, quel beau plumage ! Ce 

matin, Quentin a sorti son chien. Le chien a apprécié cette 

promenade. Mais quelle déception quand il a dû rentrer ! 

Ces perroquets sont bavards. Quel âge a ton chien ? Ma 

chienne allaite ses chiots. Cet oiseau, quel beau plumage ! Ce 

matin, Quentin a sorti son chien. Le chien a apprécié cette 

promenade. Mais quelle déception quand il a dû rentrer ! 

Ces perroquets sont bavards. Quel âge a ton chien ? Ma 

chienne allaite ses chiots. Cet oiseau, quel beau plumage ! Ce 

matin, Quentin a sorti son chien. Le chien a apprécié cette 

promenade. Mais quelle déception quand il a dû rentrer ! 

Ces perroquets sont bavards. Quel âge a ton chien ? Ma 

chienne allaite ses chiots. Cet oiseau, quel beau plumage ! Ce 

matin, Quentin a sorti son chien. Le chien a apprécié cette 

promenade. Mais quelle déception quand il a dû rentrer ! 

Ces perroquets sont bavards. Quel âge a ton chien ? Ma 

chienne allaite ses chiots. Cet oiseau, quel beau plumage ! Ce 

matin, Quentin a sorti son chien. Le chien a apprécié cette 

promenade. Mais quelle déception quand il a dû rentrer ! 



 

 

 

 

 

Exercice 1 : Ajoute un déterminant démonstratif. 

Comme _______ montagnes sont hautes !  

_______ alpiniste fait une ascension.  

Avez-vous vu_____ glacier ?  

Je trouve _______ région très belle.  

Connais-tu le nom de ________ sommets ? 

Exercice 2 : Complète avec un déterminant interrogatif ou 

exclamatif. Fais les accords. 

En __________ année a eu lieu la Révolution française ? 

___________ bouleversements dans la vie des gens ! 

____________ nouvelles lois ont été votées ? 

Exercice 3 : Complète ce texte avec des déterminants 

démonstratifs.  

Il était une fois un éléphant aux longues et magnifiques 

défenses. _____ éléphant était avisé et bienveillant. 

Autrefois, ____ sage animal était le roi de tous les éléphants 

d’Himalaya. Mais ses sujets ne cessaient de se disputer et un 

jour, il se lassa de toutes ______ chamailleries. Il quitta 

______ endroit devenu désagréable et vécut en solitaire. Un 

matin, il entendit les gémissements désespérés d’un homme. 

Il avança pour porter secours à _____ malheureux. Mais 

______ homme était sournois et cupide. 

Exercice 4 : Complète ces phrases avec des déterminants 

possessifs.  

L’homme dit à l’éléphant : « Donne-moi _____ défenses. Je 

les vendrai pour soulager _____ misère. » L’éléphant au 

bon cœur accepta de se séparer de ______ superbes 

défenses. Il avait le cœur lourd mais il se dit : « J’ai bien fait 

de lui donner _______ défenses. Chacun recueille le fruit de 

_____ expérience. » 



G8 

Les déterminants (2) 

X 

Il existe d’autres sortes de déterminants : 

-  Les déterminants possessifs : mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses,  

notre, votre, leur, nos, vos. 

Exemple : 

X 

 Les déterminants démonstratifs : ce, cet, cette, ces.  

Exemple :  

X 

-  Les déterminants exclamatifs et interrogatifs : quel, quels, quelle,       

 quelles. 

Ils introduisent une phrase exclamative ou interrogative.  

Exemple :  

X 

-  Les déterminants numéraux : douze, cent, trois, premier, quatrième,  

second, etc.  

Exemple :  

X 

-  Les déterminants indéfinis : quelque, certain, aucun, tout. 

Ils annoncent des quantités imprécises.  

Exemple : 

 

 


