
Compétences visées ( Programmes 2015) :  

G2-LES DETERMINANTS
CM1

Domaine du Socle : 1 et 5 

G2-Identifier les principaux constituants d'une phrase simple en relation avec sa 
cohérence sémantique : classes de mots (les déterminants)

G2- les déterminants
Avant la classe Pendant la classe Après la classe
Visionner Je m’ entraîne - revoir leçon

Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 
   

Questionnaire Je vais plus loin : PDT classe-numérique.fr Carte mentale à 
réaliser suite au 
visionnage de la 
capsule-classe-numérique Je me sens prêt(e) pour l’évaluation 

http://xn--classe-numrique-knb.fr


Matériel : 
- affichage TBI 
- Feuilles indiv en A5 
- 1 fiche ViréQ par élève 

10’ RECHERCHE indi /duo confrontation 

 

5’ Travail indiv/ DUO  

CONSIGNE :  
Complète ce document, ainsi que le tableau avec les mots que tu as utilisé. 
Relis-toi pour bien valider tes choix.  
Echange ensuite avec ton voisin.  

Séance 1: Découverte



10’ CORRECTION  
A l’issu de la correction,  
1/ demander comment s’appellent ces mots? -> déterminants 

➡Un déterminant est un petit mot qui se place avant le nom.  
Il est juste avant le nom et il forme avec lui, un groupe nominal. 

Exemples : ma sœur, un chien, le peigne. 

2/ Les classer par groupe + donner un nom au groupe  

5’ Travail indiv/ DUO pour remplir le tableau 

10’ MISE EN COMMUN : AFFICHAGE COLLECTIF 

➡On ne met pas de déterminant devant un nom propre.  

➡Devant certains noms, le et la se transforment en l’.  
Exemples : l’école, l’arbre. 

Devant d’autres noms, à et le se transforment en au.  
Exemple : Je vais au cinéma.  

➡Ils renseignent sur le genre (masculin / féminin) et le nombre (singulier / 
pluriel). 

Singuliers 

Articles définis  
Employés quand on connait la 
personne, l’animal ou l’objet 
désigné. 

le, la, l’ les 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-
determinants/les-articles-elides.html

Articles indéfinis 
Employés quand on ne connaît 
rien de la personne, de l’animal 
ou de l’objet désigné. 

un, une des 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-
determinants/les-determinants-indefinis-et-numeraux.html

Articles partitifs 
Employés devant des noms 
indénombrables. 

du, de la  des 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/
les-determinants/les-articles-contractes.html

Pluriels  ! 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-articles-elides.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-determinants-indefinis-et-numeraux.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-articles-contractes.html


10’VISIONNAGE 
Capsule à visionner : rôle des déterminants 1 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-
determinants.html 
et rôle des déterminants 2 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-
determinants/les-determinants.html 
+ détail des vidéos au-dessus 
Fiche VIRéQ 
—> leçon G2 à lire et à mettre au fluo 
Complète ce document. Relis-toi pour bien valider tes choix. Echange ensuite avec ton voisin.  

Déterminants possessifs 
Renseignent sur le possesseur. 

mon, ton, son,  
ma, ta, sa,  

notre, votre, leur 

mes, tes, ses,  
nos, vos, leurs,  
nos, vos, leurs 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/
les-determinants/les-determinants-possessifs.html
Déterminants démonstratifs 

Désignent quelque chose que 
l’on montre. 

ce, cet, cette ces 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/
les-determinants/les-determinants-demonstratifs.html

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-determinants.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-determinants.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-determinants-possessifs.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-determinants-demonstratifs.html


 
Complète ce document. Relis-toi pour bien valider tes choix. Echange ensuite avec ton voisin.  

 

DECOUVERTE : les déterminants 
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