
Les déterminants.

Les principaux déterminants. 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Les déterminants.
Jour 1. 

Sur l’ardoise : 

(Les mots sont écrits au TN, les élèves doivent écrire le déterminant sur leur ardoise.) 
 



Les déterminants.
Jour 2. 

Sur l’ardoise : 

Quel déterminant va avec quel nom ? 

(Les mots sont écrits au TN, les élèves écrivent le bon déterminant… et pas le nom 
entier!) 



Les déterminants.
Jour 3 : 

Sur l’ardoise : 

Les 3P écrivent le bon déterminant. Les 4P écrivent le tout sur leur ardoise. 



Les déterminants.
Jour 4 : 

Sur l’ardoise : 

Le texte est écrit au TN. Les élèves y répondent par oral. (Les 4P écrivent le bon 
déterminant sur leur ardoise!) 



Les déterminants.
Jour 5 : 

Sur l’ardoise : 

Le texte est écrit au TN. Les élèves écrivent sur leur ardoise la liste des déterminants 
qu’ils trouvent. 

Nom Evaluation de grammaire :  
le déterminant 

 

Classe de CE1 
Date  
 

 

 

 

1 Relie les noms aux déterminants qui peuvent les accompagner 
 

 

 

�
�

      

2 Complète les phrases du texte par un déterminant  (tu peux utiliser plusieurs fois le même) 

un ; une ; le ; la ; l’ ; du 

Il y avait, …… fois, …… homme et …… femme qui avaient …… chat, …… oie et …… 

bélier.  …… jour, …… coq alla se jucher sur …… plus haute cheminée du château, …… 

oie se cacha dans …… évier de …… cuisine, …… bélier dans …… lit de …… aîné des Trois 

Loups. …… chat s’accroupit près …… foyer. 

 

Lucie joue dans le salon avec son frère. Ils construisent une tour avec des cubes. La tour 

est déjà très haute, tout à coup le chien bouscule la tour et…..patratras tout s’écroule ! 

Les enfants sont déçus ! 
 

 

Un jour, un rayon de soleil se faufila entre les arbres. Il la vit alors poser doucement le livre 

sur ses genoux puis fermer les yeux. 
 

 

1-2-Comprendre le rôle d’un déterminant. A AR ECA NA 
3 - Identifier dans une phrase le nom et son déterminant. A AR ECA NA 
4- Identifier dans une phrase le déterminant, le nom et le verbe. A AR ECA NA 

le       avion 
une      train 

un       locomotive 
des        rollers 

l’       voiture 
les      vélo 
la      motos 

3 Souligne en bleu les noms communs et entoure le déterminant qui les accompagne 

4 Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous. 

noms articles verbes 

   

   

   

   


