Exercice n° 1
Entoure les articles, souligne les noms qu’ils déterminent et indique leur catégorie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ce livre a une couverture verte.
Nous pensons déjà au prochain voyage.
Le bouquetin vit dans les hauts massifs des Alpes.
Au dessert, on mangera de la tarte aux fraises.
Un énorme bouquet égayait la pièce.
Les habitants des villes se moquent du bruit.
Le dimanche matin, nous allons courir au bord de la rivière.
De jolis pots étaient disposés sur d’immenses étagères.
A cause de la maladie, Nathan a perdu l’appétit.

Exercice n° 2
Complète les phrases avec le déterminant possessif qui convient.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Le cavalier soigne ____ chevaux.
Vous oubliez ____ écharpe et ____ gants !
Le chevalier a rapidement saisi ____ bouclier.
J’ai rangé ____ crayons de couleur dans ____ trousse.
Nous sommes arrivés : voilà ____ maison.
Les enfants ont rangé ____ cahiers dans ____ cartable.
La maîtresse nous a rendu ____ devoirs.
____ frère, ____ sœur, ____ parents et ____ amie Lucie
t’attendent dehors.

Exercice n° 1
Complète les phrases avec des articles qui conviennent. Indique leur catégorie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Elle s’est fait ____ chignon.
Le maire s’adresse ____ commerçants.
____ chouettes sont ____ oiseaux de nuit.
____ varicelle est ____ maladie contagieuse.
____ léopard est ____ fauve solitaire.
Ce dimanche, on a assisté à ____ arrivée ____ voilier.
____ canards nagent dans ____ étang.
Pauline a préparé ____ exposé sur ____ dauphins.

Exercice n° 2
Entoure les déterminants possessifs et souligne les noms qu’ils déterminent.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Où sont rangés mes feutres ?
Vos pulls et vos pantalons sont troués.
Tu promènes ton chien avec tes parents.
Hier, j’ai obtenu ma meilleure note en expression écrite.
Charlotte a mis sa robe bleue et ses chaussures blanches.
Mes parents ont perdu leur appareil photo.
Rangez un peu votre chambre avant de partir !
Nos voisins ont vendu leurs anciens meubles.
Le capitaine est fier de son équipage et de leur victoire.

Exercice n° 1
Recopie les phrases, entoure les déterminants démonstratifs et souligne les noms
qu’ils déterminent.

Exercice n° 1
Recopie les phrases, entoure les déterminants démonstratifs et souligne les noms
qu’ils déterminent.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cette coiffure va bien à Léna.
En hiver, ces animaux hibernent.
Ce livre a une couverture verte.
Ces pyramides sont gigantesques !
Cet étrange animal est un ornithorynque.
Laisse donc ce pauvre chat tranquille !

Exercice n° 2
Complète les phrases avec le déterminant démonstratif qui convient.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

____ pièce est sombre.
____ scooter roule trop vite !
Je termine ____ exercice et je vous rejoins !
Le toit de ____ maison est en ardoises.
____ appartement est en vente depuis des mois.
____ soir, j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres ____ magazines
publicitaires.
____ lionne obéit parfaitement à son dresseur.
Dans ____ histoires, le dragon est toujours méchant.
____ cadeau me fait très plaisir.
Regarde ____ couleurs magnifiques !
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