06 Les constituants du GN (D, N)

1) Place un déterminant qui convient. Utilise
le tableau des déterminants.

3) Transforme selon le modèle



Nous n’allons pas à

école

élèves prennent

Ce livre est à moi
C’est mon livre.

samedi.
train

Ces jeux m’appartiennent.

jeudi.


correspondants nous écrivent

Ces affaires sont à eux.

mois.



Dans

classe, nous sommes

Voici la maison que nous habitons.

élèves.
Sur
et

carte postale, on voit

école

environs.


Est-ce que ce chien est à vous ?


2) Complète avec les déterminants chaque,
tout, aucun, quelque, certain. Fais les
accords !

Elle m’a parlé des voyages qu’elle a faits.

Connaissez-vous les projets que nous avons.


Une

agitation règne dans cette

classe.
Depuis
Je n’ai fait

jours, il est souffrant.

4) Ecris les déterminants numéraux en
lettres.

faute à ma dictée !
vérité n’est pas forcément bonne

à dire.

27 élèves
jour, le facteur distribue le

courrier.


140 euros

jeux sont brutaux.
La barque prenait l’eau de


côtés.

75 mètres

90 places

365 jours.


CM2

5) Complète par un déterminant
démonstratif.

B) Transforme en phrase impérative.

Comme

garçon est habile !

Tu as retrouvé cette vieille photo.

Qui est

homme ?



Je ne connais pas

route.

Avez-vous visité

ville ?

Je n’ai pas lu
Je connais

ouvrage.
histoire.

chevaux sont sauvages.

ENTRAINEMENT

A) Ecris à la forme interrogative sur le
modèle.



Rémi porte un chapeau.
Rémi porte-t-il un chapeau ?

Vous partez pour la pêche.

Nous ferons une heure de marche tous les
matins.


C) Complète par on ou on n’.

a volé le diamant bleu !
a pas de piste.
a interrogé quelques suspects.

Nathan quitte l’école.

Lison attend sa petite sœur.

Jérémy achète des images.

Maxime range sa chambre.

Ambre prend l’ascenseur.

Louna distribue le courrier.

Lysa écoute un CD.

Soen prépare le repas.


CM2

relâché tout le monde.
a rien découvert.

