
Construction de la notion sur le déterminant 

Comme précédemment, je vous conseille de lire le déroulement pour bien vous l’approprier. 

Pendant ce temps, vous pouvez demander à votre enfant de découper les étiquettes… 

1) Procéder à un rappel de la séance précédente : « A quelle classe de mots 

appartiennent les petits mots qui se trouvent devant le nom ? » Ce sont les 

DETERMINANTS, l’écrire en grand. 

2) Les étiquettes découpées, demandez à votre enfant de les lire toutes à voix haute et 

ensuite de distinguer les noms des déterminants. Eliminer Il et elle et lui faire 

rappeler que ce sont des Pronoms Personnels. 

3) Lui demander de placer chaque déterminant devant un nom. 

4) Retirer toutes les étiquettes à l’exception de CHIEN, MAISON, VELO, SERVIETTE, LE, 

LA, UN, UNE 

5) Lui montrer le groupe UN CHIEN, puis LE CHIEN : quelle différence ?  

Quand c’est UN chien : on ne sait rien du chien dont on parle.  

Quand c’est LE chien : on sait de quel chien on parle 

6) Faire de même avec LA maison et UNE maison ; LE vélo et UN vélo, LA serviette et 

UNE serviette. 

7) Expliquer que dans la classe des déterminants, on trouve : UN, UNE, DES qui sont des 

articles indéfinis, et LE, LA, LES qui sont des articles définis. 

8) Faire remarquer que devant certains noms, le et la deviennent l’. Par exemple, on dit 

l’école et non la école ou l’oiseau et non le oiseau ! 

9) Ecrire la phrase « Marine cherche son peigne. » Faire souligner en rouge CHERCHE et 

rappeler sa nature (verbe conjugué du verbe à l’infinitif chercher). Demander la 

nature de Marine (nom propre), son (déterminant), peigne (nom commun). 

10) Lui demander de trouver d’autres déterminants pour remplacer SON dans le 

groupe « son peigne » (mon, le, ton, ce, un…) Lui demander d’entourer dans tous ces 

déterminants ceux qui sont des articles définis ou indéfinis (le et un). 

11) Distribuer la synthèse et la lire ensemble pour la retenir. 

FIN du 1er jour 

12) Regarder les animations Canopé sur les articles définis et indéfinis, et les 

articles élidés. 

13) Entrainement sur la fiche d’exercices. 

 

 

 



Etiquettes à découper : 

 
 

Synthèse : 

 

 
 

 

 

 

 

 



 



 


