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Le déterminant 

1 Surligne les déterminants de ces phrases. 

Notre voyage commence un mercredi. Le bus récupère les élèves ce matin. Cet après-

midi, ils s’installeront et découvriront les dunes. Le soir, ils rejoindront leur chambre 

après avoir mangé un bon repas. 

sa   voisins 

un   maison 

les   train 

vos   voyageurs 

2 Relie à la règle les déterminants et les noms pour former un 

groupe nominal. 

4 Dans les phrases suivantes, souligne les noms en bleu et 

entoure en noir le déterminant qui les accompagne. 

Le navigateur a traversé l’océan et a subi des tempêtes violentes. 

Ses matelots étaient inquiets mais la découverte d’un nouveau continent a vite effacé 

leurs inquiétudes. 

Les indiens assistèrent à l’arrivée de ces inconnus qu’ils prirent pour des dieux. 

 

3 Dans les groupes de mots suivants, souligne le nom et 

entoure le déterminant. 

une bouteille vide 

ces belles fleurs 

vos nouveaux voisins 

une brise légère 

un grand navigateur 

un continent inconnu 

une salade verte 

des bougies parfumées 
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Le déterminant 

1 Surligne les déterminants de ces phrases. 

Le président de la République est le chef de notre pays. Son élection est un moment 

important dans la vie des Français ! Il est élu au suffrage universel. 

sa   enfants 

un   maitresse 

des   policier 

leur   avion 

2 Relie à la règle les déterminants et les noms pour former un 

groupe nominal. 

4 Dans les phrases suivantes, souligne les noms en bleu et 

entoure en noir le déterminant qui les accompagne. 

Nos députés sont des élus qui représentent les citoyens de leur circonscription. 

Le candidat appartient généralement à un parti politique. 

Le député représente la nation et ses électeurs. 

3 Dans les groupes de mots suivants, souligne le nom et 

entoure le déterminant. 

une poêle brulante 

un matelas moelleux 

mes jeux préférés 

des rideaux soyeux 

un ordinateur récent 

un film comique 

leur petit déjeuner 

la piscine municipale 


