
Les déterminants 

Dans le texte suivant, souligne les noms communs. 

 

 Toc Toc est un œuf dur de la coquille et complètement zinzin. Il déborde 

d’énergie et d’imagination, et bien sûr, ne rate jamais une occasion pour 

faire le pitre. Cette année, pour Pâques, il a décidé d’aller jouer à cache-

cache avec les cloches, les poulettes et les œufs en chocolat dans le jardin 

de Jules et Roxane. Le voici donc qui profite d’un moment d’inattention de 

maman pour se hisser sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. «À la une, à 

la deux, à la trois…..Ahhhhhhhh !...».  

Et oui, Toc Toc est vraiment dingo du ciboulot ! Il a sauté dans le vide, 

mais heureusement, il a tout droit atterri sur une touffe d’herbe puis 

rebondi sur la tête d’une poulette en chocolat. «Est-ce que je peux jouer à 

cache-cache avec vous? Lui demande-t-il. 

Entoure les déterminants de ces noms et classe-les dans ce 

tableau. 

Indique le 
genre et le 

nombre 

Indique à qui ça 
appartient 

Montre un 
objet en 

particulier 

Montre 
quelque chose 

d’imprécis 

Déterminants 
……………………… 

Déterminants 
……………………… 

Déterminants 
……………………… 

Déterminants 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 



Complète avec les déterminants articles définis. 

…….robe de ma maman est bleu. 

Je lis ……… livre que tu m’as donné. 

Tu as ……….sacs que tu dois vendre. 

……….filles jouent aux poupées tandis que …….garçons jouent au 

foot. 

Complète avec les déterminants possessifs. 

- Je parle de sa famille : 

………maman s’appelle Marie, ……….papa s’appelle Marc et 

……..frères s’appellent Sam et Tim. 

- Je parle de mes affaires : 

Dans ……….sac, j’ai …….trousse, ………fardes et ………cahiers. 

- Je parle de votre classe : 

Dans ……….. classe, il y a ………..bancs, ………..bureaux et 

………….tableau. 

Complète avec les déterminants démonstratifs. 

 

 

 

 

Complète avec les déterminants indéfinis. 

J’ai ……….. sœur, ……….frère et ……….chiens. 

 

……….. oreilles 

……….. bouche 

………… lapin 

…………. yeux 


