
Fiche  45Fiche  45Fiche  45Fiche  45    Les déterminants 
niveau 3 

� Recopie les phrases, souligne les déterminants puis indique en 
dessous leur catégorie (démonstratif, possessif, interrogatif, article). 
 

J’utilise cette recette de ma grand-mère pour faire mes confi-
tures. � Quel désastre ! Le séisme a détruit 58 maisons de ce 
quartier. � Reste cinq minutes avec ta sœur. � Leurs bagages 
sont restés sur leur lit. � Regarde ces belles fleurs ! 

� Complète avec des déterminants démonstratifs : 
 

…. enfant est très attentif donc il comprend tout de suite les 
explications. � La maison que …. homme a achetée est très 
belle, elle est entourée d'un magnifique terrain arboré. � …. 
manière de raisonner est très logique pourtant je ne com-
prends pas tout ! � …. soir je finirai mes devoirs avant de re-
garder la télévision. � Je n'ai pas bien compris …. règle. 

� Complète par un des déterminants  
 suivants : 
 

ma mon leur leurs ma  
mon sa ses son tes  

 

Je mettrai les mains dans …. po-
ches pour me réchauffer. � « Fais 
attention, …. poche est percée, tu 
vas encore perdre ….  clés ! » � No-
tre mère se désespère car nous ne 
prenons pas soin de …. vêtements. 
� Elle est très élégante dans …. 
manteau beige à gros boutons. � 
J'ai froid : …. veste n'est pas assez 
chaude pour la saison. � Je de-
mande à ma soeur : « …. parka 
semble très douillette, pourras-tu 
me la prêter demain ? � Je te la 
prêterai peut-être, si tu me rends 
…. pantalon noir. » � En attendant, 
je lui emprunte …. charpe sans lui 
demander la permission. Mais je 
promets de lui rendre …. habits dès 
demain soir !  

� Complète avec des déterminants possessifs : 

Je suis toute seule à la maison, ….  parents sont en vacan-
ces, ….  sœur est partie à la montagne et ….  amie Carine 
est à Londres. � Il est étourdi, il a oublié ….  sac à dos, ….  
trousse et ….  lunettes.� Nous sommes allés en vacances à 
la mer, mais comme …. voiture est tombée en panne, nous 
avons dû prendre le train avec tous ….  bagages. � Durant 
votre séjour, je m’occuperai de ….  chats. � Les jours de 
grève de train, ils prennent ….  voiture et en profitent pour 
déposer ….  enfants à la garderie. 



Fiche  46Fiche  46Fiche  46Fiche  46    GN : le nom noyau 
� Recopie les groupes nominaux et souligne  
 le nom noyau. 
 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Brahim. 
Sa maman lui a acheté un jeu électronique 
et un vrai ballon de football. Elle a décore la 
salle de jeux avec des guirlandes multicolo-
res. Brahim a invité ses meilleurs amis qui de-
vraient bientôt arriver. Ensemble, ils mange-
ront un excellent gâteau au chocolat et 
joueront sur la pelouse du jardin avec le nou-
veau ballon de Brahim. 

� Recopie puis souligne le groupe nominal sujet  
 et encadre le nom noyau. 
 

Cette nichée d’oiseaux me réveille tôt. � La fille de 
Mr et Mme Marinho est dans la classe.� Les beaux 
oiseaux migrateurs volent au-dessus de l'étang. � 
Le chien des voisins garde les moutons. � Les oi-
seaux d’Anthony chantent dans le buisson. � La ju-
ment de mes amis galope dans le pré. � La fraise 
des bois dégage une bonne odeur.� Dans l’entrée 
apparaît un agent des forces de police.� La petite 
sœur d’Amélie se cache sous son lit. � Des chaussu-
res de sport sont nécessaires. 

� Recopie ce texte puis souligne les groupes  
 nominaux et encadre le nom noyau. 
 

Un soir d’hiver, j’entendis frapper trois coups 
violents contre la porte de ma maison. J’ou-
vris et me retrouvai face à une créatures bi-
zarre qui ne ressemblait guère à un homme 
… Elle portait des antennes mobiles et fluo-
rescentes sur la tête et son corps difforme 
était recouvert d’écailles e poisson. Qui était-
elle ? 

� Recopie les groupes de mots suivants,  
 souligne le nom noyau :  

� une magnifique fleur jaune  
� cette solide construction  
� mon vieux chien boiteux  
� un immense chagrin  
� des singes rusés  
� une nouvelle balance électronique  
� la grande porte métallique  
� mon grand classeur neuf  
� un jeune renard enragé  
� des plumes blanches et noires 



Fiche  47Fiche  47Fiche  47Fiche  47    L’Adjectif Qualificatif 
niveau 3 

� Souligne les adjectifs et encadre le nom qu’ils précisent : 
 

� L’immense caverne abritait le trésor perdu du pirate. 
� Le vaillant capitaine et ses braves matelots s’en emparèrent. 
� Hélas, le méchant pirate avait prévu de nombreux pièges. 
� Le piège le plus astucieux se trouvait à l’entrée de la grotte. 
� Pour l’éviter, il fallait contourner le gros rocher par la droite. 
� Un marin malchanceux le contourna dans l’autre sens. 

� Recopie ce texte puis souli-
gne les adjectifs qualificatifs. 
 

Ce troll hideux était méchant, il 
était « le diable ». Un jour, il était 
joyeux parce qu’il avait fabriqué 
un grand miroir, et ce miroir était 
magique : les belles choses de-
venaient de la poussière et les 
choses laides devenaient enco-
re plus laides. Les plus charmants 
paysages avaient l’air d’épi-
nards cuits, et les meilleures per-
sonnes paraissaient repoussan-
tes. Les magnifiques visages 
étaient méconnaissables. 

� Recopie, entoure tous les noms et souligne tous les adjectifs.  
� L’ignoble sorcière préparait une potion répugnante et gluante.  
� Une étroit escalier tortueux mène aux sous-sols sombres du château.  
� L’étrange individu masqué s’empara des pierres précieuses.  
� Le personnage principal de ce film fantastique était un elfe maléfique.  
� Ce chat bizarre a les yeux de deux  couleurs différentes. 
� Du haut de l’arbre vert , des merles siffleurs observent les alentours.  

� Complète par un adjectif de ton choix. Attention aux accords ! 
 

� De ………… flocons ………… commencent à tomber.  
� Magali a acheté une …………… robe …………… .  
� Magali a trois ……………. chats ………………… .  
� Mon papa a une …………… voiture ……………. .  
� Ces petits chats ont des ………….. oreilles ……………. .  
� La porte donnait sur un ………….. jardin …………. 



Fiche  48Fiche  48Fiche  48Fiche  48    Le GN : déterminant, nom, adjectif 

� Trouve un groupe nominal sujet pour  
chaque verbe.  

 

………...… s’approche sans faire de bruit.  
………...… avance tout doucement.  
…….…...… jardinent tous les dimanches.  
………...… brillent tous les soirs dans le ciel.  
………….. s’assoit dans le vieux fauteuil du salon.  

� Sous chaque mot souligné,  
indique la nature (N, Adj, Art). 

 

 

La nuit, les planètes et les étoiles 
illuminent la voûte céleste.� Des 
savants célèbres ont risqué leur 
vie pour faire progresser la scien-
ce. � Pour son goûter, Léa a pris 
du pain frais et du chocolat noir.
� Ma soeur et moi sommes allés 
à la nouvelle épicerie. 

� Recopie, entoure tous les noms et souligne tous les adjectifs.  
L’ignoble sorcière préparait une potion répugnante et gluan-
te. � Une étroit escalier tortueux mène aux sous-sols sombres 
du château. � L’étrange individu masqué s’empara des pier-
res précieuses. � Le personnage principal de ce film fantasti-
que était un elfe maléfique.  

� Construis un tableau à 3 colonnes 
(déterminants, noms, adjectifs) et  
classe les mots de ces phrases. 

 

Les danseuses portent un costume bleu. (5) 
Les coureurs amorcent une descente vertigi-
neuse. (5) 
Mon adorable chatte blanche est malade. (4) 
L’air frais est agréable. (4) 
Le public admiratif applaudit la chanteuse. (5) 

� Recopie ce texte  puis souligne les  
Groupes Nominaux. 

 

C’est un voyage fabuleux. Nous parcourons le 
continent australien d’est en ouest. A chaque 
étape, nous découvrons des paysages magnifi-
ques et des animaux inconnus. Les gens ren-
contrés sont incroyablement accueillants. Nous 
établissons un très bon contact avec eux. Tous 
les jours, nous travaillons à écrire notre journal de 
voyage. En bref, cette expérience nous réjouit et 
nous appréhendons le retour. 


