
Exercice n° 2
Complète chaque phrase avec un déterminant de la liste.

a) une poupée e) ton petit chien i) un vent glacial
b) la photo de classe f) leur ballon rouge j) son chapeau troué
c) des amis fidèles g) l’étoile filante k) votre grand-père
d) un escalier étroit h) ma jolie bague l) les chaussettes sales

___/___/___

Exercice n° 1

Entoure les déterminants des GN.

http://laclassebleue.fr/


a) _____ nappe de _____ grand-mère est toute brodée.
b) _____ panneau de basket est fixé dans _____ mur du gymnase.
c) _____ étagère en bois est remplie avec tous _____ livres.
d) _____ grains de sable bloquent _____ freins du vélo de Samy.
e) Pour ne pas les perdre, il accroche _____ clés à _____ ceinture.

ses ta des l’

mes les la le sa un

a) Mon réveil n’a pas sonné.
b) Le froid engourdit les animaux.
c) Le cahier est à faire signer par vos parents.
d) Des tableaux décorent les murs.
e) Léonie cueille des fleurs pour faire un bouquet.
f) La poule vient de pondre, ses œufs ont une belle couleur.
g) Tu as une passion pour les trains.
h) Tes feuilles sont rangées dans ton classeur.

article défini BLEU article indéfini ROUGE déterminant possessif VERT

Exercice n° 3
Souligne les articles selon la légende.

Exercice n° 4
Recopie les phrases en mettant les déterminants possessifs au pluriel.
Fais les accords nécessaires !

a) Marie refait son lacet.



c) Vous prenez soin de votre rosier.

b) Leur fille arrive demain.

d) La cliente essaie sa nouvelle robe.

e) Théo a invité ma sœur pour le goûter.

a)

b)

c)

d)

e)
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