
!

!

Le déterminant Le déterminant 
 

!   Je mets une croix dans la bonne colonne.……………… 
 
!
!
!
!
    

    Je souligne les noms communs et j’entoure les noms propres.  

!

!
!

       

!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

Cette vieille femme ne cultivait que des   carottes. Ce sont 

les       légumes préférés de sa     petite fille, le      

Chaperon Rouge… 

2 

1 

3 J’écris devant chaque nom le bon déterminant. 

une sorcière affamée 
 

sa nouvelle soupe 

son vieux chaudron 
 

un grand bol 

une odeur inconnue 
 

des cailloux blancs 

Je soul igne les noms et j’entoure  le déterminant.  

Je complète le texte suivant avec les déterminants qui conviennent. 

"#$%&'&$(!!!

le la cette sa les des 
!

soupe 

poireau 

sorcière 

ogre 

fillette 

chaudron 

Cette vieille femme ne cultivait que des   carottes. Ce sont 

les       légumes préférés de sa     petite fille, le      

Chaperon Rouge… 

2 

1 

3 J’écris devant chaque nom le bon déterminant. 

une sorcière affamée 
 

sa nouvelle soupe 

son vieux chaudron 
 

un grand bol 

une odeur inconnue 
 

des cailloux blancs 

Je soul igne les noms et j’entoure  le déterminant.  

Je complète le texte suivant avec les déterminants qui 

conviennent. 

"#$%&'&$(!!!

soupe 

poireau 

sorcière 

ogre 

fillette 

chaudron 

le la cette sa les des 
!



               Le nom                Le nom  

 

!   Je recopie seulement les noms.! 
!
!
!
!

!!!!!!!

  J’entoure seulement le nom dans les groupes de mots. !

!

!
!

       

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

2 

1 

"#$%&'&$(!!

3 

&)'('*$%!+!!,-'%$.)!+!/%-0)$1.!

(-),$2!($*3'%!2!$(3-4.&!

5'1$%!2!6.1.'!+!178)4$!

)*!9.%:'*!2!(-*!6.1.'!2!:$(!&.%-33$(!2!1.!;'$'11$!5$44$!

)*$!,-'8*7$!2!1$)%!.%%';7$!2!1$!6<&=$%-*!

1>$.)!6-)'11.*3$!2!1$(!=$%6$(!2!(-*!&=.):%-*!

Je souligne seulement les noms dans chaque phrase. 

?$(!&.%-33$(!(-*3!&)'3$(@!

"11$!5$%4.!1.!,-%3$@!

A$33$!(-),$!$(3!3%B(!*-)%%'((.*3$@!

"11$!,%7,.%.!)*!6-1@!

C$!()'(!)*$!(-%&'B%$@!

2 

1 

"#$%&'&$(!!

3 

&)'('*$%!+!!,-'%$.)!+!/%-0)$1.!

(-),$2!($*3'%!2!$(3-4.&!

5'1$%!2!6.1.'!+!178)4$!

Je souligne seulement les noms dans chaque phrase. 

?$(!&.%-33$(!(-*3!&)'3$(@!

"11$!5$%4.!1.!,-%3$@!

A$33$!(-),$!$(3!3%B(!*-)%%'((.*3$@!

"11$!,%7,.%.!)*!6-1@!

C$!()'(!)*$!(-%&'B%$@!

Je recopie seulement les noms. 

J’entoure seulement le nom dans les groupes de mots. 

)*!9.%:'*!2!(-*!6.1.'!2!:$(!&.%-33$(!2!1.!;'$'11$!5$44$!

)*$!,-'8*7$!2!1$)%!.%%';7$!2!1$!6<&=$%-*!

1>$.)!6-)'11.*3$!2!1$(!=$%6$(!2!(-*!&=.):%-*!



     Nom commun/Nom propre      Nom commun/Nom propre  

 

!   Je mets une croix dans la bonne colonne.………………….! 
!
!
!
!
    

    Je souligne les noms communs et j’entoure les noms propres.  

!

!
!

       

!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

! "#$!%#$$&'! "#$!()#()*!
"#!$%&'()*+! ! !
"#!,%&-#)*+!! ! !
'+#!.*'-#! ! !
/)*0'#"&! ! !
"&!"*'$%#! ! !
1#.!-&2&2#.! ! !
!

2 

1 

3 

34#)$5$#.!!

J’écris les noms dans la bonne colonne. 

J’écris pour chaque nom souligné nom propre ou nom commun. 4 

Le Prince éclata de rire. 

carotte- Poucet- poireau- sorcière – Prince - joue -princesse 

Kroquela- pomme de terre- ogre - voix- Chaperon Rouge- forêt 

Tes poireaux sont dans ma soupe. 

L’estomac de Kroquela gargouillait. 

$! $!

!

6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!

6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!

!

nom propre !nom commun 

2 

1 

3 J’écris les noms dans la bonne colonne. 

J’écris pour chaque nom souligné nom propre ou nom commun. 4 

Le Prince éclata de rire. 

carotte- Poucet- poireau- sorcière – Prince - joue -princesse 

Kroquela- pomme de terre- ogre - voix- Chaperon Rouge- forêt 

Tes poireaux sont dans ma soupe. 

L’estomac de Kroquela gargouillait. 

$! $!

!

6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!

6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!6666666666667
7!

nom propre !nom commun 

34#)$5$#.!!

Je mets une croix dans la bonne colonne.…………………. 
! "#$!%#$$&'! "#$!()#()*!
"#!$%&'()*+! ! !
"#!,%&-#)*+!! ! !
'+#!.*'-#! ! !
/)*0'#"&! ! !
"&!"*'$%#! ! !
1#.!-&2&2#.! ! !
!

!

Je soul igne les noms communs et j’entoure les noms propres. 


