
NOM (3): ____________________                    Date : __________________

Titre : ________________________________

Ecris les mots dictés sans faute d'orthographe.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Voici des groupes nominaux. Complète-les avec des déterminants.  Tu
ne peux pas utiliser deux fois le même !

______ classes primaires ______ grand-mère

______ bons élèves ______ bonbons

______ petit frère ______ année

______ jour de mon anniversaire ______meilleur ami

______ chocolat fondant ______ livres d'aventure

______jours de congé ______ bonne soirée

______ matin ______ plus beau cadeau

NOM (4): ____________________                    Date : __________________

Titre : ________________________________

Ecris les mots dictés sans faute d'orthographe.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Voici des groupes nominaux. Complète-les avec des déterminants.  Tu
ne peux pas utiliser deux fois le même !Ecris le nombre et le genre du
déterminant que tu as utilisé.

______ classes primaires   ___________________________

______ bons élèves ___________________________

______ petit frère ___________________________

______ jour de mon anniversaire ___________________________

______ chocolat fondant ___________________________

______jours de congé ___________________________

______ matin ___________________________

______ grand-mère ___________________________

______ bonbons ___________________________

______ année ___________________________

______meilleur ami ___________________________

______ livres d'aventure ___________________________

______ bonne soirée ___________________________

______ plus beau cadeau ___________________________
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NOM (5): ____________________                    Date : __________________

Titre : ________________________________

Ecris les mots dictés sans faute d'orthographe.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Voici un court texte. Complète-les avec des déterminants.  Tu ne peux
pas utiliser deux fois le même. Ensuite, complète le tableau avec les 
déterminants que tu as utilisés.

Un nid de guêpes.

_____ guêpe commune ne vit pas isolée.  Elle vit dans _____ nid avec

_____ milliers de congénères.  Souvent _____ nid se trouve enfoui 

dans _____ sol, mais on peut aussi trouver _____ guêpes dans _____

habitations et dans _____ garages.

Déterminant Pourquoi celui-là ? Quel est son nom ?

NOM (6): ____________________                    Date : __________________

Titre : ________________________________

Ecris les mots dictés sans faute d'orthographe.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Voici un court texte. Complète-les avec des déterminants.  Tu ne peux
pas utiliser plus de deux fois le même. Ensuite, complète le tableau 
avec les déterminants que tu as utilisés.
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_____ feuille de papyrus comporte _____ texte 

écrit avec _____ hiéroglypes, _____écriture sacrée 

_____ anciens Egyptiens.  Il fallait beaucoup _____ 

temps et _____ habilité pour parfaitement exécuter 

_____ dessins très précis.  A _____ école, _____ 

apprentis scribes ne font pas _____ exercices sur 

_____ papyrus.  Ils s'exercent d'abord sur _____ 

tablettes _____argile ou sur _____ morceaux 

_____ poterie.



Déterminant Pourquoi celui-là ? Quel est son nom ?
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