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Aujourd’hui je te propose de 

découvrir une nouvelle notion :          

les déterminants.
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Mais qu’est-ce que c’est un déterminant ? 

Où se trouve le déterminant dans la phrase ?  

C’est ce que je te propose de découvrir.  
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Prends ton ardoise et un feutre 

d’ardoise, nous allons commencer le 

cours.  
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Prenons cet exemple :

Alice joue dans chambre.

Que peux-tu me dire sur cette phrase ? 

Ecris ta réponse sur ton ardoise.

http://tissearine.eklablog.com/



As-tu trouvé ?  
La réponse est : 

Il manque un petit mot à cette 
phrase. 

Alice joue dans         chambre.
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?



Dans la phrase :  

Alice joue dans         chambre.

Que peux-tu écrire dans la case 
blanche ? 
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Alors as-tu trouvé ? Vérifions ensemble.

Dans la phrase :

Alice joue dans           chambre.

On peut écrire plusieurs petits mots, comme : 

ou encore         ou bien encore 
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la

ma ta sa une
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Pour résumer, on peut donc utiliser plusieurs 
petits mots :  la, une, ma, ta, sa … 
Ex :Alice joue dans sa chambre. 

Alice joue dans la chambre. 
Alice joue dans une chambre. 
Alice joue dans ta chambre. 
Alice joue dans ma chambre.



Reprenons un autre exemple :

Théo joue avec voitures.

Que peux-tu me dire sur cette phrase ? 

Ecris ta réponse sur ton ardoise.
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As-tu trouvé ?  
La réponse est : 

Il manque un petit mot à cette 
phrase. 

Théo joue avec        voitures.
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Dans la phrase :  

Théo joue avec         voitures.

Que peux-tu écrire dans la case 
blanche ? Il peut y avoir plusieurs 

possibilités.

http://tissearine.eklablog.com/



Alors as-tu trouvé ? Vérifions ensemble.

Dans la phrase :

Théo joue avec           voitures.

On peut écrire plusieurs petits mots, comme : 

ou encore         ou bien encore 

http://tissearine.eklablog.com/

ses

des mes tes nos vos
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Pour résumer, on peut donc utiliser plusieurs 
petits mots :  des, ses, tes, mes, nos, vos … 

Ex :Théo joue avec ses voitures. 
Théo joue avec des voitures. 
Théo joue avec tes voitures. 
Théo joue avec mes voitures. 
Théo joue avec nos voitures.
Théo joue avec vos voitures.
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Ces petits mots :
la, une, ma, ta, sa, des, ses, mes, tes, nos, vos, … 

accompagnent toujours le nom.
Ex : ma chambre - des voitures

Ces petits mots sont les compagnons des noms. 
On les appelle les déterminants



A toi de jouer ! As-tu tout 

compris ? C’est ce que nous 

allons voir. 
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Pour rappel : Un nom  peut désigner soit une 

personne ( ex : policier), soit un animal 

( ex : cheval), soit une chose ( ex: bureau), soit 

un lieu ( ex : cinéma).  



Trouve pour chaque nom commun, le 
déterminant qui peut convenir. Attention 

aux intrus.  Ecris ta réponse sur ton ardoise.  

http://tissearine.eklablog.com/

maisons

une l’

--?--

des il en



Alors as-tu trouvé ? Vérifions. 
La réponse est  : des 
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maisons

une l’

des

des il en



Poursuivons avec ce nom commun, trouve le
déterminant qui peut convenir.  
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oiseau

une l’

--?--

la le avec



http://tissearine.eklablog.com/

oiseau

une l’

l’

la le avec

Alors as-tu trouvé ? Vérifions. 
La réponse est  : l’ 

Attention on ne peut pas dire le oiseau.



Continuons avec ce nom commun, trouve le
déterminant qui peut convenir.  
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jouets

une l’

--?--

mes elle nous
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jouets

une l’

mes

mes elle nous

Alors as-tu trouvé ? Vérifions. 

La réponse est  : mes



Et voilà le cours est terminé. En attendant la deuxième partie 

sur les déterminants. Retiens bien ceci :

Un déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. 

Le déterminant se place toujours devant le  nom.

Ex : la maîtresse   
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A bientôt pour la suite ☺
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