
Le déterminant (1) Prénom : …………………… Date : …………………….. 
 

❶ Souligne les déterminants.  
 

Une table – cette voiture – mon lit – leur école – l’escargot –  

des étoiles – du pain – la mer – un canapé – le réveil 
 

❷ Encadre les noms en bleu. Souligne les déterminants. 
 
 

Ma voisine a retrouvé son chat. 
 
J’ai montré les photos de mon chien aux enfants de ma classe. 
 
Ce soir, je vais au lit avec une bande dessinée. 
 
Mes jeux préférés sont rangés dans le tiroir. 
 
❸ Complète en choisissant le déterminant qui convient. 
 

____ enfants regardent ____ match de tennis. (la – les –le) 
 
____ fillette habille ____ poupée. (cette – sa – mon) 
 
____ boulanger n’a plus ____ pain. (une – de – mon) 
 

❹ Recopie en séparant le déterminant et le nom. 

cechien    __________________ mesparents ___________________ 

toncartable ________________ unefeuille _____________________  

lesoiseaux _________________ moncahier _____________________ 

laplage __________________ desescargots _____________________ 

ceslivres _________________ sachaussure _____________________  



Le déterminant (1) Prénom : …………………… Date : …………………….. 
 

❶ Souligne les déterminants.  
 

Une table – cette voiture – mon lit – leur école – l’escargot –  

des étoiles – du pain – la mer – un canapé – le réveil 
 

❷ Encadre les noms en bleu. Souligne les déterminants. 
 
 

Ma voisine a retrouvé son chat. 
 
J’ai montré les photos de mon chien aux enfants de ma classe. 
 
Ce soir, je vais au lit avec une bande dessinée. 
 
Mes jeux préférés sont rangés dans le tiroir. 
 
❸ Complète en choisissant le déterminant qui convient. 
 

____ enfants regardent ____ match de tennis. (la – les –le) 
 
____ fillette habille ____ poupée. (cette – sa – mon) 
 
____ boulanger n’a plus ____ pain. (une – de – mon) 
 

❹ Recopie en séparant le déterminant et le nom. 

cechien    __________________ mesparents ___________________ 

toncartable ________________ unefeuille _____________________  

lesoiseaux _________________ moncahier _____________________ 

laplage __________________ desescargots _____________________ 

ceslivres _________________ sachaussure _____________________  



Le déterminant (1)  Corrigé 
 

❶ Souligne les déterminants.  
 

Une table – cette voiture – mon lit – leur école – l’escargot –  

des étoiles – du pain – la mer – un canapé – le réveil 
 

❷ Encadre les noms en bleu. Souligne les déterminants. 
 
 

Ma voisine a retrouvé son chat. 
 
J’ai montré les photos de mon chien aux enfants de ma classe. 
 
Ce soir, je vais au lit avec une bande dessinée. 
 
Mes jeux préférés sont rangés dans le tiroir. 
 
❸ Complète en choisissant le déterminant qui convient. 
 

__les__ enfants regardent __le__ match de tennis. (la – les –le) 
 
__cette__ fillette habille _sa___ poupée. (cette – sa – mon) 
 
___mon_ boulanger n’a plus __de__ pain. (une – de – mon) 
 

❹ Recopie en séparant le déterminant et le nom. 

cechien    _____ce chien___ mesparents _____mes parents_____ 

toncartable ___ton cartable___ unefeuille ____une feuille________  

lesoiseaux ___les oiseaux____ moncahier ____mon cahier____ 

laplage ___la plage_____ desescargots ____des escargots____ 

ceslivres ____ces livres____ sachaussure ______sa chaussure_____  



Le déterminant (1)  Corrigé 
 

❶ Souligne les déterminants.  
 

Une table – cette voiture – mon lit – leur école – l’escargot –  

des étoiles – du pain – la mer – un canapé – le réveil 
 

❷ Encadre les noms en bleu. Souligne les déterminants. 
 
 

Ma voisine a retrouvé son chat. 
 
J’ai montré les photos de mon chien aux enfants de ma classe. 
 
Ce soir, je vais au lit avec une bande dessinée. 
 
Mes jeux préférés sont rangés dans le tiroir. 
 
❸ Complète en choisissant le déterminant qui convient. 
 

__les__ enfants regardent __le__ match de tennis. (la – les –le) 
 
__cette__ fillette habille _sa___ poupée. (cette – sa – mon) 
 
___mon_ boulanger n’a plus __de__ pain. (une – de – mon) 
 

❹ Recopie en séparant le déterminant et le nom. 

cechien    _____ce chien___ mesparents _____mes parents_____ 

toncartable ___ton cartable___ unefeuille ____une feuille________  

lesoiseaux ___les oiseaux____ moncahier ____mon cahier____ 

laplage ___la plage_____ desescargots ____des escargots____ 

ceslivres ____ces livres____ sachaussure ______sa chaussure_____  


