
 

Le déterminant 
 

1- Ecris l’article qui convient : le, la ou les 

____  cartable  –   ____  pluie –  ____  chaises –   ____  nuage 

     ____  gants –  ____  photo –  ____  souris –   ____  chat 

 
 

2- Lis chaque phrase et entoure le déterminant, 
                       puis souligne le nom :  
 

      La  maîtresse écrit sur  le  tableau. 
 

Le matin, nous lisons un livre.              Les coyotes hurlent. 

Le soleil est dans le ciel.                    La reine aime le roi. 

C’est la récréation.                           Un train arrive à la gare. 

Le chat court après une souris.           Je reste dans la classe. 

J’apprends des mots invariables.       Ouvrez les fenêtres ! 

 

3- Recopie  en ajoutant les articles qui manquent :  
 

      pluie a mouillé cartable de fille. 
 

 
____________________________________________________________ 
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Lis  puis complète  avec un déterminant : 
      

 

____ matin, nous lisons ____ livres.         

____  étoiles brillent est dans ____  ciel.                     

J’achète ____   crayons.       J’apprends ____ poésie. 

____  maîtresse dans ____  classe.  

J’apprends ____  leçon par cœur.  

____ facteur distribue ____ courrier.  
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