LA NATURE DES MOTS
1) Relie ce qui va ensemble.

•
Je travaille tout le temps, 24h sur 24. •
C’est moi qui habille tous les mots. •
Je suis celui qui indique le genre d’un mot. •

Je suis celui qui désigne tout ce qui existe sur la Terre et ailleurs.

2) Colorie les étiquettes selon les codes.

LES

En jaune →

Les déterminants

En bleu →

En vert →

Les noms

En orange → Les verbes

CARTES
PIÈCE

GRAND

ANCIENNES
CRAYON

MANGER

MA

DES
PETITE

LOIN

Les adjecfs

PROPRE

GOMME
UNE

• LE VERBE
• LE DÉTERMINANT
• L’ADJECTIF
• LE NOM

ÉCRIRE
SOURIS

EXCELLENT

NOUS

3) Complète chaque phrase avec un déterminant.
•

Tous ........... soirs, Mme Croquette sort ........... chien.

•

Dans ........... piscine, ........... shorts de bains sont interdits.

•

Sur ........... carte, on peut voir toutes ........... routes.

•

M. Tournevis a perdu ........... marteau ; il le cherche parmi ........... outils.

•

........... lundi, nous copions ........... nouveau poème sur ........... cahier de poésie.

4) Complète chaque groupe nominal avec un adjectif de ton choix.
une .......................... voiture

un bateau ..........................

des .......................... pois

ma .......................... maison

les animaux ..........................

l’ .......................... chien

cette .......................... année

sa sœur ..........................

ce .......................... pneu

LA NATURE DES MOTS
CORRECTION
1) Relie ce qui va ensemble.

•
Je travaille tout le temps, 24h sur 24. •
C’est moi qui habille tous les mots. •
Je suis celui qui indique le genre d’un mot. •

• LE VERBE
• LE DÉTERMINANT
• L’ADJECTIF
• LE NOM

Je suis celui qui désigne tout ce qui existe sur la Terre et ailleurs.

2) Colorie les étiquettes selon les codes.

LES

En jaune →

Les déterminants

En bleu →

En vert →

Les noms

En orange → Les verbes

CARTES
PIÈCE

ANCIENNES
CRAYON

GRAND

MANGER

MA
PROPRE

GOMME
UNE

DES

ÉCRIRE

PETITE
DORMIR

Les adjecfs

SOURIS
EXCELLENT

VOIR

3) Complète chaque phrase avec un déterminant.
•

Tous les soirs, Mme Croquette sort le, son chien.

•

Dans une, la, cette piscine, les shorts de bains sont interdits.

•

Sur la, cette, une carte, on peut voir toutes les routes.

•

M. Tournevis a perdu son, le marteau ; il le cherche parmi ses, les outils.

•

Le lundi, nous copions un nouveau poème sur le cahier de poésie.

4) Complète chaque groupe nominal avec un adjectif de ton choix.
une belle, grosse, ... voiture

un bateau ancien, puissant, ...

ma petite, vieille, ... maison

les animaux sauvages, féroces, ... l’ affreux, adorable, ... chien

cette bonne, nouvelle, ... année

sa sœur ainée, ...

des petits pois

ce vieux, gros, ... pneu

