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MOTS VARIABLES
LE DÉTERMINANT
Le déterminant est un mot servant à introduire un nom dans la phrase.
Le déterminant précède le nom. Il est receveur d’accord; il reçoit le genre et le
nombre du nom qu’il accompagne.
Ex : Un

avion

Dét. Nom
Masc.sing.Masc.sing.

L’arbre : on remplace l’ par un ou une
pour savoir si c’est masculin
ou féminin.

LE NOM
• Le nom est un mot qui désigne (nomme) une personne, un animal, un objet,
un lieu, une émotion, un sentiment, etc.
• Il y a 2 sortes de noms : commun et propre (commence par une majuscule).
• (Le nom donne son genre et son nombre au déterminant et à
l’adjectif.)
(masc.\fém.) (sing.\ plur.)
• Le nom est SOUVENT précédé d’un déterminant avec un adjectif avant ou
après ce nom.
Ex : Une belle fille intelligente.
Dét. Adj. Nom
Adj.
Féminin / Singulier
L’ADJECTIF
• L’adjectif s’ajoute au nom et le complète. Il peut être placé avant ou après
le nom et varie en genre ( masc.\ fém.) et en nombre (sing.\plur.) avec le
nom.
• Il PEUT changer de sens selon sa place.
Ex : Un homme grand (taille)
Un grand homme (reconnu)
• Certains adjectifs sont qualifiants (donne une qualité positive, négative ou
neutre) et peuvent être précédés d’un adverbe.
Ex : J’ai vu un film très intéressant.
• D’autres sont classifiants (une catégorie,une classe- pas de jugement
personnel) et sont toujours placés après le nom.
Ex. : Une fête régionale
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LES DÉTERMINANTS
DÉFINIS –le, la, les, l’
INDÉFINIS –un, une, des, de, d’, beaucoup de, tous, certains, ...
PARTITIFS- de la, du
POSSESSIFS- mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, …
DÉMONSTRATIFS- ce, cet, cette, ces
NUMÉRAUX- un, deux, trois, quatre….cent……
EXCLAMATIFS- quel, quelle, quels,…
INTERROGATIFS- quel, quelle, combien de,…

Exercice 1
Complétez les phrases suivantes avec des déterminants définis.
____________ robe de Johanne est jolie.
__________tissu est léger. __________ motifs sont intéressants.

Exercice 2
Même exercice avec des déterminants indéfinis.
_____________ chaleur suffocante se répand partout. C’est alors
qu’____________ système d’alarme se déclenche, faisant paniquer
________________ passants et troublant ____________
personnes à proximité.

Exercice 3
Même exercice avec des déterminants possessifs.
_____________ tante estime que ___________ enfants sont les meilleurs. Il ne
faut pas la contrarier. __________ jeune frère est très proche d’eux.

Exercice 4
Choisissez entre SES ou CES
a) __________ trois litres d’huile sont en réduction au supermarché du coin.
b) __________ frères et sœurs sont restés au pays.
c) __________ bagages se sont perdus. Éric est angoissé.
d) __________ intentions étaient bonnes, il suffisait de l’écouter.
Résultat
e) __________ jeans dans ce magasin sont trop chers.
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Exercice 5
Soulignez les déterminants dans les phrases suivantes, s’il y a lieu.

a) Les maisons ont des murs.
b) J’aime la pizza, les bonbons et l’orangeade.
c) À l’école, j’ai des amis.
d) J’avais dit à Pierre de venir.
e) Il était une fois un comte qui aimait beaucoup la pêche.
f) La comtesse ne s’occupait jamais de lui.
g) Un jour, leur fils a eu un accident grave.
h) Le professeur est souvent absent à cause de ses enfants.
i) Ils ont décidé de quitter la ville pour habiter à la campagne.
j) Je dors dans mon lit.

Exercice 6
Complétez les phrases avec un déterminant possessif.
a) Comme parents, nous devons faire attention à _____ enfants.
b) Maman, je n’ai pas trouvé ______ tuque, je mets ma casquette.
c) Les deux jeunes mariés feront ______ voyage de noces en France.
d) Le taureau montra ______ cornes pour faire peur à son
adversaire.
e) Ne marche pas sans souliers; mets _______ pantoufles.
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f) La chèvre de M. Langlois est heureuse d’avoir retrouvé _______
liberté.
g) _____ enseignante m’a demandé de faire des efforts.
h) Cet homme m’a raconté ______ vie :_____ histoire est triste.
i) Où vont-ils aller pour _______vacances?
j) Rangez _____ choses et venez.

Résultat /20
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Exercice 7
Les déterminants définis
➢ Dans les parenthèses, écrivez le bon déterminant défini : le, la,l’, ou
les.
1) (
2) (
3) (
4) (
5) (
6) (
7) (
8) (
9) (
10) (
11) (
12) (
13) (
14) (
15) (
16) (
17) (
18) (
19) (
20) (
21) (
22) (
23) (
24) (
25) (
26) (
27) (
28) (
29) (
30) (
31) (
32) (
33) (
34) (

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

séchoir
logement
serrure
miroir
toilettes
matin
poubelle
stationnement
escalier
camion
mobilier
buanderie
appartement
bureau
école
sécheuse
armoire
cuisine
clôture
comptoir
divan
évier
plomberie
loyer
température
vêtement
nourriture
habit
problème
étudiants
exercice
réponses
tableau
magasins

EXEMPLE :
( LA )
TEMPÉRATURE

Résultat
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Exercice 8
Les déterminants possessifs
Complétez le texte à l’aide de déterminants possessifs : mon, ma, mes, ton, ta,
tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs.
Il ne reste pas beaucoup de temps à Julio et à _____ petite famille, ils
doivent partir dans deux jours au Québec pour s’y installer. _____ voyage
s’annonce long, mais ils sont contents. Ils préparent ____ valises. Les
enfants sont excités, l’aîné veut prendre tous ____ jouets et tous ____
livres, il insiste aussi pour emporter ____ guitare. La cadette ne sait plus
où mettre ___ affaires, il y en a tellement : ___ vêtements, ____ poupées,
___ jeu préféré, ___ tirelire. ____ mère ne sait plus où donner de la tête,
elle crie : « Vous ne pouvez pas prendre toutes ___ affaires, ____ valises
ne suffisent pas et ____ père va être en colère». À cet instant, le père
entre et demande : «Avez-vous vu ____ appareil photo? Il était dans ____
tiroir, mais je ne le retrouve pas. »
___ femme répond : «Il est dans ____ sac, je viens de l’y mettre. »
Tout le monde est maintenant fatigué, le père dit : «Je vais prendre ____
café et regarder un peu la télévision, ____ amis ne vont pas tarder à venir
pour me dire au revoir. » Puis, la mère ajoute : « Tu as raison, l’essentiel,
c’est de ne pas oublier ____ passeports, ____ billets d’avion et la valise
où j’ai mis ____ manteaux et ____ gants, car il paraît qu’il fait très froid en
ce moment au Canada.

Résultat

Fiche 1
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Exercice 9
Les déterminants possessifs
Complétez les phrases à l’aide de déterminants possessifs : mon, ma, mes,
ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs.

a) Il est Libanais, ________ pays est le Liban.
b) Vous n’oubliez pas de faire _________ devoirs.
c) Aurélie veut déménager, ________ maison n’est pas ensoleillée.
d) Tu as de la chance, __________enfants sont très calmes.
e) À la réunion, les enseignants vont parler de ________ étudiants.
f) Vous pouvez laisser __________ cahiers sur le bureau si vous voulez.
g) Tu ressembles beaucoup à __________ sœur.
h) Mon frère et moi allons passer la semaine chez ________ parents.
i) Vous ne pouvez pas conduire si vous n’avez pas ________ permis.
j) Il pleut beaucoup, mais je n’ai pas _______ parapluie.
k) Maria ne peut pas lire, car elle n’a pas _________ lunettes.
l) Je vous présente ______ femme et _____ enfants.
m) Où as-tu mis _________ sac, Pablo?
n) Nous, ce n’est pas ________ place ici.
o) Je ne peux rien dire quant à eux, c’est _________ décision.
Résultat
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Exercice 10
Les déterminants démonstratifs
Il permet de montrer de façon précise la personne, l’animal ou la
chose dont on parle.
Voici les 4 principaux déterminants démonstratifs :
ce, cet, cette, ces.
Exercices :
Complétez les phrases suivantes en ajoutant un déterminant démonstratif.
a) Tu as acheté __________ cadeau pour ton cousin, je suis certain qu’il sera
content.
b) C’est formidable! Elle a planté tous ________ arbustes toute seule.
c)

__________ homme qui est venu avec son fils est mon cousin, ils nous
rendent souvent visite.

d) _________ matin, j’ai rencontré mon ami. Nous ne nous étions pas vus
depuis 2 ans.
e) Ma mère et ma sœur ont préparé tous ____________
plats délicieux pour l’anniversaire de ma tante.
f) Ne prends pas ce chemin, tu risques de te perdre, emprunte
_____________ route.
g) As-tu compris __________ explication? Bon, tu devrais faire ton exercice.
h) À qui enverras-tu ________ lettre? À tes parents ou à ta copine?
i) Louise offre _________ bouquet de fleurs à son professeur.
j) __________ élève oublie toujours ses livres! C’est Pierre bien sûr.
Résultat

Fiche 1
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Exercice 11
Les déterminants démonstratifs
Remplacez les blancs par le déterminant démonstratif qui convient. Ajoutez les
adverbes ci et là lorsque cela est nécessaire et joignez-les au nom à l’aide du
trait d’union.
a) ____ tristes nouvelles me chagrinent.
b) Je l’avais pourtant vu ______ jours ______ encore en santé.
c) Admirez ______ voiture.
d) Lequel préférez-vous, _____ tableau ______ ou _____ tableau ______?
e) Regardez _______enfant si beau!
f) ______ été, nous visiterons ______ place touristique.
g) _______ hiver, nous avons dû réparer le toit du garage.

Exercices 12
Mettez le déterminant démonstratif qui convient.
a) ___ ouvrier ponctuel

k) ___ bon ouvrier

b) ___ hangar spacieux

l) ____ immense hangar

c) ___ avion rapide

m) ___ bel avion

d) ___ orage dangereux

n) ___ violent orage

e) ___ histoire bizarre

o) ___ longues histoires

f) ___ employée minutieuse

p) ___ employé minutieux

g) ___ pilote expérimenté

q) ___ vieux pilote

h) ___ horloge exacte

r) ___ horizon bas

i) ___ étudiante bruyante

s) ___ élèves studieux

j) ___ animal sauvage

t) ___ éléphant énorme
Résultat

Fiche 1
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Exercice 13
Révision des déterminants

Cochez (V) la bonne réponse des mots soulignés.
a)
(
(
(

Les enfants sont contents de construire un bonhomme de neige.
) déterminant possessif
) déterminant indéfini
) déterminant défini

b)
(
(
(

S’il te plaît, prête-moi ton livre.
) déterminant démonstratif
) déterminant indéfini
) déterminant possessif

c)
(
(
(

Jean se cache au sommet de la montagne pour faire peur à sa mère.
) déterminant indéfini
) déterminant défini
) déterminant démonstratif

d)
(
(
(

Quelle joie! J’ai pêché trois poissons ce matin.
) déterminant défini
) déterminant numéral
) déterminant démonstratif

e)
(
(
(

Dans la forêt, on y trouve beaucoup d’animaux.
) déterminant indéfini
) déterminant défini
) déterminant possessif

f)
(
(
(

Les souris ont troué les vêtements de mon grand-père.
) déterminant possessif
) déterminant défini
) déterminant démonstratif

g)
(
(
(

Il y a vingt-six lettres dans l’alphabet.
) déterminant possessif
) déterminant démonstratif
) déterminant numéral
Résultat
Fiche 1
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Exercice 14
Dans les phrases suivantes, soulignez les adjectifs.
a) Dans cette région, les partis socialistes essaient de faire une nette
percée.
b) Le maître d’hôtel nous conseille de présenter ce vin blanc bien frappé.
c) Les programmes interactifs offerts dans les musées et les expositions
scientifiques permettent aux jeunes curieux de découvrir un milieu
intéressant qui convient à leur intérêt.
d) Faire un petit tour dans une montgolfière permet de vivre un voyage
magnifique et une aventure excitante.
e) Des remparts impressionnants entourent le Vieux-Québec. C’est la seule
ville nord-américaine à avoir préservé ses fortifications et qui raconte son
histoire militaire durant plusieurs siècles.
f) En Montérégie, les touristes sont séduits par les nombreuses érablières
pittoresques et les randonnées printanières en montagne.
Résultat /6
Exercice 15
Dans les phrases suivantes, soulignez les adjectifs.
a) Le canot décrivait des zigzags inquiétants. (Honoré Beaugrand)
b) Quand le temps était mauvais, Firmin descendait jusqu’aux scieries.
(Jean Giono)
c) Le faible bruit des flots m’arrivait par intervalles. (Laure Conan)
d) La vieille reparut bientôt; elle soutenait avec peine une femme
tremblante, d’une taille majestueuse. (Voltaire)

Fiche 1
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e) L’immense nappe grise qui cachait le ciel était devenue plus opaque et
plus épaisse. (Adapté de Louis Hémon)
f) Daisy choisissait toujours le chien le plus laid, un chien malingre et sale.
(Inès Cagnati)
Résultat

/6

L’ADJECTIF
Exercice 16
Exercices de révision des adjectifs.
A) Soulignez chaque adjectif dans le texte suivant. Le nombre d’adjectifs à
repérer est indiqué devant chaque paragraphe.

10- Ma meilleure amie Rose fait de la natation et du patin. Elle est excellente
en style libre et au style papillon. Elle est vraiment talentueuse et persévérante.
Elle voudrait faire carrière en ces domaines. Elle réussira si elle continue de
cette façon. Elle est comme son frère aîné qui est un très bon nageur. Il a
participé à des jeux olympiques et à de compétitions mondiales.
7- Pour ce qui est de moi, je ne suis pas très sportive, mais je fais des
exercices pour maintenir ma condition physique. Je suis dans un petit groupe
de ski de fond l’hiver et je fais de la marche rapide l’été. Ce que j’aime, c’est de
me sentir mieux après ces efforts répétés. J’essaie d’être tenace dans ces
activités comme dans la vie. Tout n’est pas parfait, mais il faut essayer
d’améliorer son sort.
Résultat /17
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Les classes de mots
Le

cheval

noir,

il

Déterminant

Nom

Adjectif

Pronom

Défini : le, la, l’, les
Défini contractés :
au, aux, du, des
Indéfini : un, une,
des, tout, aucun,
chaque, quelques,
certaine, plusieurs
Partitif (avec une
réalité qui ne se
compte pas): du, de
la, de l’, des
Numéral : un, deux,
trois
Possessif : mon,
ma, mes, ton, ta,
tes, son, sa, ses,
notre, votre, leur,
nos, vos, leurs
Démonstratif : ce,
cet, cette, ces
Interrogatif et
exclamatif : quel,
quelle, quels,
quelles, combien de

Commun :
garçon, fille,
chien, ville
Propre : Éric,
Marie, Fido,
Montréal
Simple :
Jacob,
récipient
Composé :
Anne-Sophie,
chasse-neige
Individuel :
cheval
Collectif :
équipe,
groupe
Concret :
enfant, arabe
Abstrait :
courage,
amitié

Qualifiant :
beau, grand,
puissant,
rouge,
intéressant,
rapide
Classifiant :
maritime,
olympique,
scolaire,
annuel

Personnel : je,
me, tu, te, toi, il,
elle, se, s’, soi, le,
la, on, y, nous,
vous, ils, elles,
les, leur, en
Démonstratif :
ce, c’, ceci, cela,
ça, celui-ci, celle,
celle-ci, celle-là,
ceux, celles
Possessif : le
mien, le tien, la
mienne, les
miens, le tien, le
sien, le nôtre, le
vôtre, les leurs
Indéfini : aucun,
chacun, plusieurs,
certains
Numéral : un,
deux, trois quatre
Interrogatif : qui,
que, quoi, quel,
combien, lequel
Relatif : qui, que,
quoi, dont, où,
lequel, duquel,
auquel, laquelle

Variables

Fiche 1

court
Verbe
Verbe
d’action :
courir,
marcher,
boire,
manger
Verbe
attributif :
être,
paraître,
sembler,
devenir,
demeurer,
rester,
avoir l’air

lentement

et

avec grâce.

Adverbe

Conjonction

préposition

Affirmation :
oui, volontiers,
certainement,
évidemment
Négation :
ne…pas
ne…rien
ne…jamais
Lieu : ailleurs,
ici, là, là-bas,
dehors, autour
Temps :
autrefois,
bientôt, hier,
aujourd’hui,
demain, alors,
toujours,
souvent
Manière :
agilement,
bien, ensemble,
lentement, mal,
vivement
Quantité,
intensité :
assez, aussi,
beaucoup, peu,
trop, très,
environ

Coordination :
mais, ou, et, car,
ni, or, ainsi que
Subordination :
parce que,
puisque, si,
afin que, quand,
lorsque,
avant que,
étant donné que

À, de, pour,
contre, par,
dans, chez,
malgré, avec,
sans, en, parmi,
selon, avant,
après, sur, entre

Invariables
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La majuscule dans les noms propres
1) Pour reconnaître les noms propres de lieux, de divinités, d’animaux…on les
écrit avec une majuscule.
Ex : Toronto, Jupiter, etc…….
2) Certaines choses comme les moyens de transport (bateaux, avions ,autos…)
prennent une majuscule.
Ex. : le Titanic, le Concorde.
3) Les noms de jours et de mois ne prennent pas de majuscule.
Ex. : Nous reviendrons vendredi prochain le 28 décembre.
4) Les noms des fêtes s’écrivent avec une majuscule.
Ex. : Noël, Pâques.
5) Les noms des habitants d’un pays s’écrivent avec une majuscule.
Ex. : Les Canadiens, les Américains
N.B. On écrit en minuscule les dérivés de ces mots.
Ex. : Les mets canadiens. Le drapeau américain.

Exercice 17
Composez 5 phrases à partir des emplois de la majuscule.
a) ___________________________________________________________

b) ___________________________________________________________

c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________

e) ___________________________________________________________
Résultat
Fiche 1
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Exercice 18
Nom propre – Nom commun
1) Classez les mots ci-dessous, : entourez

ceux qui représentent des

encadrez
personnes, soulignez ceux qui représentent des objets, et

ceux

qui représentent des animaux.

garçon - cheval - ordinateur - four - fourmi - oncle - maman - fil - autobus guirlande - mouton - fille - papa - chien - lionceau.

Complétez la phrase : (classez le mot)
Tous ces mots sont des …………………………

Exercice 19
Lisez les noms ci-dessous,

entourez

les noms communs et soulignez

les noms propres.
Hortense - le chien - Jules - la Seine - le koala - un matin - une fille - Olivier –
Alberta

Exercice 20
Lisez les mots ci-dessous,

entourez

les noms communs et soulignez les

noms propres.
Attention pensez à ajouter le déterminant pour vous aider et repérez la
majuscule.

sapin - Rome - tente - Gaëlle - île - frère - Juliette - Paul - jardin - France immeuble - St-Louis - Sorel - robe - dessert – Ontario

Fiche 1
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Exercice 21
Dans les phrases suivantes,

entourez

les noms communs et soulignez

les noms propres.
a) Les enfants aiment marcher dans la neige.
b) Laurence et Martin vont souvent au cinéma.
c) Le train avance rapidement.
d) Diane est la petite sœur de Sylvie.
e) Liliane est la grand-mère de Roméo.
f) La vache broute de l’herbe.
g) Mes cousines s’appellent Michelle et Louise.
h) Les élèves ne sont plus dans la cour.
i) Robert est allé à Pierrefonds pendant les vacances.
j) As-tu pris tes lunettes?

Résultat

/45

Exercice 22
Voici des mots de la même famille. Soulignez les noms communs.
a) enfant – enfantin – enfance – enfantillage
b) sauter – saut – sauterelle – sautiller
c) déplacer – déplacement – place – emplacement
d) joujou – jouet – jeu – joueur
Résultat
Fiche 1
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Exercice 23
Ce texte est incomplet, ajoutez les noms manquants (à votre choix)

Le _______ est tout bleu ou presque. Au loin, vers l’Ouest, là où le _________
se couche, quelques ________ menaçants arrivent. Les _______ des arbres
commencent à frémir. Le ________se lève. L’______ se rafraîchit. À présent,
les nuages courent dans le ______. Le ______ du soleil n’est pas loin. Vite,
trouvons un ______ mais pas sous un ______.

Résultat

Fiche 1
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Exercice 24
Connaissez-vous ces personnages de BD?
De qui s’agit-il? Ce sont des noms _______.
Mettre les réponses aux bons endroits
Milou – Gaston Lagaffe – Tintin – Astérix – Capitaine Haddock – Boule
Résultat

A)

B)

C)

D)

E)
Fiche 1
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Exercice 25
Ajoutez les noms dans l’histoire de Tistou
instruction – école – résultats – lecture – fils – âge – calcul – ans – maman - écriture

Jusqu’à l’ _____de huit _____ Tistou ignora l’ ___________ .
Sa ______ en effet, avait préféré commencer elle-même l’____ de son ______
et lui enseigner les rudiments de la _____, de l’ ____ et du _____. Les ______,
il faut en convenir, n’étaient pas mauvais.
Résultat

/11

Exercice 26
Voici la suite de l’histoire de Tistou. Trouvez les 15 noms.
Grâce à de très jolies images, la lettre A s’était installée dans sa tête sous
l’apparence d’un âne, puis d’une alouette, puis d’un aigle; la lettre B sous la
forme d’une bille, d’une boule et d’un ballon.
Pour le calcul, on se servait d’hirondelles posées sur des fils électriques.
Résultat

Exercice 27

/15

Les mots devant lesquels vous pouvez placer un, une, des sont des noms.
Trouvez-en 15
chaleur

instant soupirer nuage

échelle

fusée

plusieurs

avec

choc
ferme

cela
tresse

fleuri

chats reptile lacet

donc

ailes

courant

tuyau près de

pattes

canot
Résultat

Fiche 1

/15
20

Exercice 28
Noms commun et propre
SOULIGNEZ LES NOMS COMMUNS ET CORRIGEZ LES NOMS PROPRES
DANS LE TEXTE SUIVANT. IL Y A 24 NOMS COMMUNS ET 7 NOMS
PROPRES AUXQUELS VOUS DEVREZ AJOUTER DES MAJUSCULES.
Mon ami sébastien est un garçon remuant. Ses parents lui ont fait une
promesse. S’il est sage pendant une semaine, ils l’emmèneront à londres.
L’angleterre, c’est son rêve, il ne peut pas manquer ça. Une semaine
d’efforts et c’est le départ. Vous me croirez si vous voulez, mais pour aller
voir les anglais, l’enfant est méconnaissable. Tous les soirs, il propose même
à louise, sa mère, de l’aider à mettre la table.
La semaine écoulée, il avait gagné son voyage. Demain, le gamin sera dans
la capitale londonienne. C’est sa dernière nuit à montréal, il ne dort pas. Il
voit le fleuve se refléter au plafond, mais pour ne pas tout gâcher ni réveiller
jean, son frère, c’est le nez sous les draps qu’il attend impatiemment que le
réveil sonne.

Résultat

Fiche 1
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Exercice 29
HISTOIRE LOUFOQUE
Utilisez au moins 10 adjectifs et 10 des noms suivants pour créer une petite
histoire drôle, de 10 à 12 phrases. Cochez ceux que vous avez utilisés.
N’oubliez pas de placer l’adjectif au bon endroit et d’accorder correctement
l’adjectif et le nom. Quand vous avez fini, relisez votre texte pour vérifier s’il y a
des erreurs.
Adjectifs
Agréable
Amusant
Ancien
Aimable
Bas
Beau
Blanc
Calme
Canadien
Chaud
Court
Délicieux
Drôle
Électronique
Étroit
Facile
Fou
Frais
Grand
Gros
Intelligent
Intéressant
Jeune
Joli
Long
Lourd
Magnifique
Mauvais
Méchant
Moderne
Neuf
Nouveau
Paresseux
Petit
Prochain
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Propre
Rapide
Rouge
Sympathique
Traditionnel
Usé

Noms
Argent
Bain
Beau-frère
Bébé
Cadeau
Canard
Chandail
Chaussure
Cheval
Cheveux
Clôture
Doigt
Drapeau
Enfant
Fenêtre
Fête
Fleur
Fruit
Gâteau
Jeu
Jupe
Koala
Lnge
Livre
Maison
Meuble
Métro
Nuage
Oiseau
Poisson
Professeur
Queue
Rideau
Robe
Soldat
Surprise
Télévision
Usine
Village

Vin
Xylophone
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Histoire :
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________
8. ______________________________________________________
9. ______________________________________________________
10. ______________________________________________________
11. ______________________________________________________
12. ______________________________________________________
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Sources
1- Exercices adaptés du français facile
2- Adapté de CCDMD
3- Adapté d’exercices Andrée Otte
4-Inspiré de Nouvelle Grammaire Pratique PLUS
5- Inspiré de professeur phifix.net/gram/gram_noms_c…
6- www.envolee.com
7- www.orthographe.tableau-noir.net/pages/accord.htm/
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Continuez votre
bon travail

