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1a. Dans chaque groupe de mots, souligne le nom              

et entoure le déterminant.  

 une grosse souris - le requin blanc - des parents fâchés 

 la petite sirène - un stylo rouge - les grandes vacances 

Pour que la ceinture soit acquise, les 5 compétences doivent être validées 

1. Reconnaître et utiliser les déterminants.  2. Savoir si un nom est masculin ou féminin. 

3. Savoir si un nom est singulier ou pluriel. 

2a.  Écris les mots dans la bonne colonne. 

le marché - une blague - l’oreille - un cheval - la récréation 

(Critère de 

1b. Complète avec un déterminant qui convient.                          

 chat                            maison               chaussettes   

 

  animaux                  pomme                  vélo       

3a. Colorie les cases qui contiennent des noms  pluriels. 

         

 

    

4a. Entoure les pronoms personnels sujets. 

Demain, tu iras à la piscine. 

Dans un mois, nous aurons des cadeaux. 

Vous réussirez cette ceinture. 

2b. Écris un déterminant devant les noms  (un une le la). 

……….  poupée       ………. manteau       ……….  porte 

……….  semaine     ………. renard           ……….  judo 

……….  arbre         ……….  main              ……….  ours 

 

une voiture le chien des jeux la joue 

souvent les judo dormir 

une bouteille les seaux nos stylos une tortue 

mes gants des nez un tapis des cailloux 

des animaux la chaussure une balle le couteau 

3b. Écris les noms au pluriel.  

la classe             ……………      un chien           ………… 

une souris           ……………     mon vélo           ……….. 

votre table           ……………     ce mouton           ……… 

4b. Complète avec le pronom personnel qui convient.  

…………...  aimons la glace au chocolat. 

………..….  ranges ta chambre. 

…………...  saute  très haut ! 

4. Reconnaître et utiliser les pronoms personnels.  

5. Savoir accorder le verbe avec son sujet.  

Noms féminins Noms masculins 

 

 

 

 

5a. Complète le verbe avec la terminaison qui convient. 

Les oiseaux vol………....  haut dans le ciel. 

Dounia rang……...….  sa chambre. 

Pour ce midi, nous prépar…...…….  une salade. 

Cette année, tu jou……...…. au tennis. 

5b. Réécris chaque phrase avec son nouveau sujet. 

Le chien mange .             Les chiens……………………………………... 

Je chante une chanson.               Nous ………………………………… 

Tu gagnes souvent.             Vous ………………………………………... 

 


