Le déterminant : articles définis et indéfinis
Objectifs de la séquence:
- comprendre le rôle d’un déterminant dans la phrase
- identifier dans une phrase le déterminant, le nom et le verbe

Le trésor
2
Chloé est dans 1 1
chambre, elle tient dans
mains une belle boîte en métal rouge. 3
frère
arrive.
4
«Qu’est-ce que tu as dans
boîte? demande-t-il.
5
– C’est
trésor !
– Je peux le voir ?
– D’accord, mais tu ne le diras à personne ?
– C’est promis ! dit Maxime.
Alors, très fière, Chloé sort de sa boîte :une bague,
6
7
bracelet, une fève,
photo de son chat,
9
c 8
coquillage nacré,
collier de son chien,
10
guirlande dorée, 11 oreille de son lapin en
peluche.
– Et où caches-tu
12
trésor ? demande Maxime.
– Ah ! ça je ne te le dirai pas ! C’est un secret ! »
répond Chloé en emportant sa boîte.
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S1 : découverte du texte
 Le texte est vidéoprojeté : est-ce que l’on comprend le texte
malgré les mots manquants ?
Lire le texte puis poser des questions sur la compréhension :
1 De qui parle-t-on ?
2 Combien y-a-t-il de personnages dans ce texte ? Comment
s’appellent-ils ?
3 Où se passe l’histoire ?
 Chacun cherche sur son ardoise les mots manquants. Mise
en commun : faire remarquer que plusieurs possibilités sont
acceptables. Demander de quelle nature est le mot derrière
la case blanche ? Faire remarquer que derrière chaque
cadre se trouve un NC. Compléter son texte avec les petits
mots proposés.
Lecture théâtralisée
ère
 recopie la 1
phrase : écrire sous chaque mot de quelle
sorte de mots il s’agit (quelle nature) NP, NC, V…
Construction d’une carte mentale :
Un Nom Commun est toujours accompagné d’
d’un petit mot
placé
placé devant lui : On appelle ce petit mot un « déterminant ».
On a remarqué que le déterminant et le NC étaient toujours
accordés Det masc+NC masc, Det fém+NC fém, ….
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S2: entrainement

S3: LAM de Cénicienta + S4 : entrainement

Le déterminant
1. Complète le texte par les bons déterminants :

le / la / l’ / un / une / sa / son / des
Quand Agathe va à ......... bibliothèque avec .........
maman, elle se dirige tout de suite vers ......... coin des
enfants. Agathe choisit ......... album avec ......... images.
Puis elle s’installe dans......... fauteuil près de sa maman et

Le déterminant
1. Ecris D sous les déterminants et NC sous les Noms communs
le grand bateau

les escaliers glissants

la carotte orange

un travail difficile

le petit chat

mon exercice terminé

écoute ......... histoire en suçant ......... pouce.
2. Souligne les Noms Communs (écris NC en dessous) et les
déterminants (écris D en dessous)
2. Ecris un D sous les Déterminants et N sous les Noms:

Lucie joue dans le salon avec son frère.
 sa chambre / le cartable / mon frère
◘ sa petite
le beau cartable / mon grand frère
petite chambre /le

 Chloé joue dans sa chambre avec ses poupées.

Ils construisent une tour avec des cubes. La tour est
déjà très haute, tout à coup le chien bouscule la tour
et... patatras tout s’écroule ! Les enfants sont déçus !
3. Observe l’image et sur ton cahier fait la liste des objets que tu
vois dans cette chambre :

3. Choisis le bon déterminant

…….. ordinateur

…….. soeur

…….. balançoire

…….. chaise

…….. ascenseur

…….. amie

Commun

personnages faits à partir de ceux de TataN : http://tata31.eklablog.com/personnages-retz-genrises-a44739404

Commun

personnages faits à partir de ceux de TataN : http://tata31.eklablog.com/personnages-retz-genrises-a44739404

