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un homme 

la neige  

son chemin  

une souris   

deux souris 

l’intérieur  

une grenouille   

deux grenouilles 

la moufle  

la tête 

le vent  

les compagnons  

les animaux  

Alice  

Alice et Aline 

le gazon  

son terrier  

le Lapin  

des étagères  

une épingle, l’épingle 

un pinceau 

une montre 

ta montre 

votre montre 

les bouchons 

l’eau 

ce pot 

le feutre 

la vie 

l’énergie 

l’école 

l’ordinateur  

un piquenique 

nos déchets  

vos déchets  

mes déchets  

tes déchets   

aucun déchet   

chaque carte  

les mammifères 

les fruits 

les véhicules 

les habitations 

les outils.  

un chat 

un chien 

un lion 

un tigre 

un éléphant 

une vache  

la Terre 

ces cartes  

ce jeu  

cette règle 

une belle moufle rouge  

ses petites pattes glacées  

leurs petites pattes glacées 

la moufle abandonnée  

deux renards roux   

un renard roux 

deux énormes sangliers 

un énorme sanglier 

une petite place  

une petite fille 

des petites filles 

ma grande sœur  

sa grande sœur  

notre grande sœur  

leur  grande sœur 

des cartes géographiques  

de belles images  

articles 
déterminants  

possessifs 
autres  

déterminants  

   



Recopie chaque phrase avec le déterminant qui convient. 

Tu as un manteau neuf et (tes/ses) gants sont neufs aussi. 

_________________________________________________________________________ 

La chatte vient d’avoir (ses/leurs) petits. 

_________________________________________________________________________ 

Vous avez oublié (tes/vos) cahiers à la maison 

_________________________________________________________________________ 

Léa et Sarah ont mis (leurs/ses) chaussures noires. 

_________________________________________________________________________ 

Ce matin, elle a attaché (leurs/ses) cheveux avec un chouchou. 

_________________________________________________________________________ 

Manon a (leur/son) goûter dans (sa/leur) poche. 

_________________________________________________________________________ 

LE GROUPE NOMINAL (GN) 
LE DÉTERMINANT 

 

Le déterminant accompagne  le nom. 

Il y a plusieurs sortes de déterminants : 
• les articles : le, la, les, l’, un, une, des  
• les déterminants possessifs : mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, 

votre, nos, vos, leur, leurs 
• les autres : ce, cet, cette, ces, deux, aucun, plusieurs  …..  
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un homme 

la neige  

son chemin  

une souris   

deux souris 

l’intérieur  

une grenouille   

deux grenouilles 

la moufle  

la tête 

le vent  

les compagnons  

les animaux  

Alice  

Alice et Aline 

le gazon  

son terrier  

le Lapin  

des étagères  

une épingle, l’épingle 

un pinceau 

une montre 

ta montre 

votre montre 

les bouchons 

l’eau 

ce pot 

le feutre 

la vie 

l’énergie 

l’école 

l’ordinateur  

un piquenique 

nos déchets  

vos déchets  

mes déchets  

tes déchets   

aucun déchet   

chaque carte  

les mammifères 

les fruits 

les véhicules 

les habitations 

les outils.  

un chat 

un chien 

un lion 

un tigre 

un éléphant 

une vache  

la Terre 

ces cartes  

ce jeu  

cette règle 

une belle moufle rouge  

ses petites pattes glacées  

leurs petites pattes glacées 

la moufle abandonnée  

deux renards roux   

un renard roux 

deux énormes sangliers 

un énorme sanglier 

une petite place  

une petite fille 

des petites filles 

ma grande sœur  

sa grande sœur  

notre grande sœur  

leur  grande sœur 

des cartes géographiques  

de belles images  

articles 
déterminants  

possessifs 
déterminants  
démonstratifs 

autres  
déterminants  

    



Recopie chaque phrase avec le déterminant qui convient. 

Tu as un manteau neuf et (tes/ses) gants sont neufs aussi. 

_________________________________________________________________________ 

La chatte vient d’avoir (ses/leurs) petits. 

_________________________________________________________________________ 

Vous avez oublié (tes/vos) cahiers à la maison 

_________________________________________________________________________ 

Léa et Sarah ont mis (leurs/ses) chaussures noires. 

_________________________________________________________________________ 

Ce matin, elle a attaché (leurs/ses) cheveux avec un chouchou. 

_________________________________________________________________________ 

Manon a (leur/son) goûter dans (sa/leur) poche. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

LE GROUPE NOMINAL (GN) 
LE DÉTERMINANT 

 

Le déterminant accompagne  le nom. 

Il y a plusieurs sortes de déterminants : 
• les articles définis: le, la, les, l’, les articles indéfinis ; un, une, des  
• les déterminants possessifs : mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, 

votre, nos, vos, leur, leurs 
• les déterminants démonstratifs : ce, cet, cette, ces 
• les autres : deux, aucun, plusieurs  …..  


