Grammaire

Date : . . / . . / . .
LES DÉTERMINANTS

Compétence 1 : Je sais reconnaître un déterminant dans une phrase.
Consigne 1 : Il y a un deuxième déterminant dans chaque phrase, tu le soulignes.
 Les soldats saluent le général.
 Mon frère accomplit son service militaire.
 L’athlète a effectué un saut.
 J’aime manger du gâteau au goûter.
 J'ai acheté des livres pour mon anniversaire.
 Mes enfants préfèrent jouer dans le square.
 Notre immeuble compte douze étages.
 Le matin, je me lave les dents.
 Il pleut le jour et la nuit.

 Ma chandelle est morte ; prête-moi ta plume.
Compétence 2 : Je sais associer les noms aux bons déterminants.
Consigne 2 : Tu formes et tu écris toutes les paires « déterminant-nom » possibles.
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Grammaire

Date : . . / . . / . .
LES DÉTERMINANTS

Compétence 1 : Je sais reconnaître un déterminant dans une phrase.
Consigne 1 : Tu soulignes les déterminants dans chaque phrase.
 Les soldats saluent le général.
 Mon frère accomplit son service militaire.
 L’athlète a effectué un saut.
 J’aime manger du gâteau au goûter.
 J'ai acheté des livres pour mon anniversaire.
 Mes enfants préfèrent jouer dans le square.
 Notre immeuble compte douze étages.
 Le matin, je me lave les dents.
 Il pleut le jour et la nuit.

 Ma chandelle est morte ; prête-moi ta plume.
Compétence 2 : Je sais associer les noms aux bons déterminants.
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Le train – l’avion – la locomotive – une locomotive – un train – un avion
des rollers – des voitures – des avions – les rollers – les voitures – les avions
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