Entoure le déterminant :

Complète avec le déterminant de ton choix :

le petit chat

mon beau bateau

______ anorak

______ pull-over

ce torchon sale

un poisson rouge

______ casquette neuve

______ collants roses

une poupée de cire

cette tempête

______ robe élégante

______ chaussures usées

son long voyage

des grosses chaussures

______ pantalon troué

______ short

ta petite voiture

ses médicaments

______ chaussettes sales

______ bonnet de laine

Entoure le déterminant :

Colorie le ou les déterminants qui conviennent :

une belle robe

des abris-bus

sa

sa vieille moto

un magnifique cadre

ses

ton cadeau

les grands parcs

les

un

la belle ronde

le camion jaune

la famille

une framboise

le

son

Complète avec le déterminant de ton choix :
______ jolie voiture

______ trains rapides

______ arbre feuillu

______ grande famille

______ petite souris

______ grand-père

______ grandes vacances

______ bonne confiture

______ ballon

______ ballons
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la

le
voitures

poule

un

les

ton

domino

frère

mon

Colorie le ou les déterminants qui conviennent :
le
les
manchot
manège
un
un
une

le

tes

l’

ma
mes

lapins

la
les

arbre

Complète le texte avec les déterminants :
le, le, un, un, un, sa, une, son

Souligne le nom en bleu et entoure le déterminant :
La fée et la licorne sont des créatures magiques.

Mélanie a ______ énorme chien : Wolfy.

A la piscine, des bouées flottent sur l’eau.

______ jour, alors qu’elle le promène dans ______

Mes cousines viennent passer les vacances ici.

parc, elle aperçoit ______ dame avec ______ chat.

Ton chien est venu jouer à la balle dans mon jardin.

Wolfy tire sur ______ laisse et poursuit ______ matou.

Les tulipes poussent dans des champs immenses.

Heureusement, ______ chat a été plus rapide. Wolfy
revient bredouille.

Mets au pluriel :

Complète le texte avec les déterminants :

sa baguette

l’, l’, la, la, le, le, des, une
Bruno est ______ meilleur ami de Damien.

ton camion

Aujourd’hui, ils vont à ______’école pour ______

le sablier

première fois. ______ maîtresse leur lit ______ histoire
dans ______ coin bibliothèque.

la chaussure

une poubelle
une histoire

Chouette ! C’est ______’heure ______ mamans !

Mets au pluriel :

Souligne le nom en bleu et entoure le déterminant :

son enfant

Le petit chat de Ludivine dort dans un panier.
Aujourd’hui, la pluie tombe sur notre maison.
A la ferme, les dindons gloussent.
Un iguane monte tout en haut de l’arbre.
Le manège tourne pour les enfants.

les chaussures

une peinture

des peintures

le médecin
la bague
un médicament
mon chien
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