Exercices sur le nom commun et les déterminants
Dans le texte suivant, relève tous les noms communs

Cette année encore, les enfants allaient mesurer leurs capacités en
réalisant des concours et pourraient gagner deux bouteilles de limonade.
Nos camarades de la classe de 4ème année avaient repris leur entraînement.
Leur institutrice aidait les plus faibles qui voulaient aussi avoir leurs chances.
Une chose est certaine, la maîtresse de gymnastique est ravie !
Nous participerons aussi en allant au stade.

Un anagramme est un mot formé avec toutes les lettres d’un autre mot

Un chien – Une niche

Voici des noms communs, trouve un autre mot que tu peux former avec :

LION
RAGE
SOIE
RAME
DANGER

Indique la nature des déterminants

En général, le (………………) soir, mon (………………….) père revient fatigué de
son (………………)travail.
Mais cette (…………………….) semaine, son (…………………) patron le laisse
finir plus tôt, car il attend des (…………………..) clients importants dans
les (……………….) à venir.
Sa (…………………..) secrétaire leur a téléphoné ce (……………………..)
matin pour les inviter.
Leur (…………………….) réponse a été favorable.
Entoure tous les déterminants articles contenus dans ces phrases :

Mamy prépare de la soupe au potiron.
L’oiseau sur le toit, l’hirondelle, regarde le ciel étoilé.
J’aime manger du chocolat avec une tartine au beurre.
Il a vu un zèbre au zoo.
Lundi, des élèves partent à la piscine.
J’ai affiché les panneaux aux murs du couloir.
Change la première lettre pour former un autre mot (un paronyme)

BEC

LUNE

BOUTON

SAPIN

Exercices sur le nom commun et les déterminants
Dans le texte suivant, relève tous les noms communs

Cette année encore, les enfants allaient mesurer leurs capacités en
réalisant des concours et pourraient gagner deux bouteilles de limonade.
Nos camarades de la classe de 4ème année avaient repris leur entraînement.
Leur institutrice aidait les plus faibles qui voulaient aussi avoir leurs chances.
Une chose est certaine, la maîtresse de gymnastique est ravie !
Nous participerons aussi en allant au stade.

Un anagramme est un mot formé avec toutes les lettres d’un autre mot

Un chien – Une niche

Voici des noms communs, trouve un autre mot que tu peux former avec :

LION
RAGE
SOIE
RAME
DANGER

LOIN – GARE – OIES – MARE - GRANDE

Indique la nature des déterminants

En général, le (………………) soir, mon (………………….) père revient fatigué de
son (………………)travail.
Mais cette (…………………….) semaine, son (…………………) patron le laisse
finir plus tôt, car il attend des (…………………..) clients importants dans
les (……………….) à venir.
Sa (…………………..) secrétaire leur a téléphoné ce (……………………..)
matin pour les inviter.
Leur (…………………….) réponse a été favorable.
Article, possessif, possessif, démonstratif, possessif, article, article, possessif, démonstratif,
possessif

Entoure tous les déterminants articles contenus dans ces phrases :

Mamy prépare de la soupe au potiron.
L’oiseau sur le toit, l’hirondelle, regarde le ciel étoilé.
J’aime manger du chocolat avec une tartine au beurre.
Il a vu un zèbre au zoo.
Lundi, des élèves partent à la piscine.
J’ai affiché les panneaux aux murs du couloir.

Change la première lettre pour former un autre mot (un paronyme)

BEC

BOUTON

LUNE
SEC – MOUTON – DUNE - LAPIN

SAPIN

