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déterminants 1 

déterminants 2 

Recopie et relie : 

Recopie et relie : 

sa            robe          
des         main 
un          enfant 
cet         vélos     
la        cartable 

sa          robe          
des         main 
un          enfant 
cet          vélos     
la          cartable 

Tu peux aussi relier : sa robe – la main  
un enfant 

une            cahier          
son            livres 
mes           table 
ma            chat  
votre        gomme 

une          cahier          
son          livres 
mes          table 
ma           chat  
votre         gomme 

Tu peux aussi relier : une table – ma gomme 
son chat – votre cahier – votre table – votre 
chat – votre gomme  
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déterminants 3 

déterminants 4 

Sous ces groupes de mots , 
 écris D pour déterminant , 
 N pour nom: 

la boussole  
des cartes 
mes baskets 
un pull 
mes jumelles 
cette forêt 

la boussole 
 D      N  
des cartes 
  D     N 
mes baskets 
  D     N 
un pull 
   D    N 
mes jumelles 
   D     N 
cette forêt 
   D     N 

l’arbre 
votre groupe 
un chemin 
vos sacs 
ce goûter 
mes amis 

Sous ces groupes de mots , 
 écris D pour déterminant , 
 N pour nom: 

l’arbre 
D   N 
votre groupe 
 D           N 
un chemin 
D        N 
vos sacs 
D       N 
ce goûter 
D      N 
mes amis 
D         N 



 
 

Tissages & Créations GD 
recreatisse.com 

Tissages & Créations GD 
recreatisse.com 

déterminants 5 

déterminants 6 

Ecris chaque phrase puis  
surligne  les déterminants en  
jaune  et les noms en bleu . 

Les élèves chantent . 
Le vélo roule vite . 
Elles jouent dans la cour . 
Mes amis travaillent . 
Je saute sur un tapis . 
 

Les élèves chantent . 
 
Le vélo roule vite . 
 
Elles jouent dans la cour . 
 
Mes amis travaillent . 
 
Je saute sur un tapis . 
 

Ecris chaque phrase puis  
surligne  les déterminants en  
jaune  et les noms en bleu . 

Cet oiseau vole rapidement . 
Les tortues aime les salades . 
Je travaille sur mon bureau . 
Il croque une noisette  . 
Son chien aboie fort  . 
 

Cet oiseau vole rapidement . 
 
Les tortues aime les salades . 
 
Je travaille sur mon bureau . 
 
Il croque une noisette  . 
 
Son chien aboie fort  . 
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déterminants 8 

Surligne les déterminants puis classe 
les groupes nominaux dans un tableau 
singulier , pluriel. 

une tempête 
les bateaux 
des mouettes 
le pêcheur 
ces cailloux 
une plage  
 
 

singulier pluriel 

une tempête les bateaux 

le pêcheur des mouettes 

une plage ces cailloux 

nos dessins 
cette ardoise 
votre stylo 
leurs crayons 
mes feuilles 
son cahier 
 
 

Surligne les déterminants puis classe 
les groupes nominaux dans un tableau 
singulier  ,pluriel. 

singulier pluriel 

cette ardoise nos dessins 

votre stylo leurs crayons 

son cahier mes feuilles 
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déterminants 10 

Surligne les déterminants puis classe 
les groupes nominaux dans un tableau 
féminin , masculin . 

l’avion 
notre livre 
une rivière 
ce ballon 
la chouette 
une route  
 
 

féminin masculin 

une rivière l’ avion 

la chouette notre livre 

une route ce ballon 

une pluie 
l’animal 
ces biscuits 
l’écharpe 
vos jeux 
des fleurs 

Surligne les déterminants puis classe 
les groupes nominaux dans un tableau 
féminin , masculin . 

féminin masculin 

une pluie l’ animal 

l’ écharpe ces biscuits 

des fleurs vos jeux 
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déterminants 12 

Copie le tableau et classe les mots. 

genre et 
nombre 

masculin féminin 

singulier 

pluriel 

des îles 
cette lettre 
l’écureuil 
les oiseaux 

genre et  
nombre 

masculin féminin 

singulier l’écureuil cette 
lettre 

pluriel les 
oiseaux 

des îles 

genre et 
nombre 

masculin féminin 

singulier 

pluriel 

Copie le tableau et classe les mots. 

vos vêtements 
l’aigle 
nos cabanes 
une nuit 

genre et  
nombre 

masculin féminin 

singulier l’aigle une nuit 

pluriel vos 
vêtements 

nos 
cabanes 


