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Le nom 

1.  a) Souligne le nom dans chaque groupe de mots. 
b) Récris chaque groupe de mots en remplaçant le nom que tu as souligné 

par un autre nom pour vérifier tes réponses. 

Ex. : une grande table ➞ une grande surface 

1. une longue aiguille ➞  

2. un nouveau modèle ➞  

3. une bonne grandeur ➞  

4. un patron simple  ➞  

5. une couturière célèbre ➞  

6. une invention géniale  ➞  

2.  Trouve les noms parmi les mots ci-dessous. Écris chaque nom  
dans la bonne colonne. Mets une majuscule aux noms propres. 

 

 

Noms communs Noms propres 

      
      
      
      
      
      
      
       

Fiche 
1 – 1 
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Exemples de réponses : 

une longue épingle 

 un nouveau projet 

une bonne taille 

un dessin simple 

une personne célèbre 

une idée géniale 

CORRIGÉ 

collection Bozo 

essayage Granby 

jupe Québec 

pantalon Roxanne 

bozo  collection  coudre  essayage  extensible  
granby  habiller  jupe  pantalon  québec  roxanne 
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3. a) Souligne le nom dans chaque groupe de mots. 
b) Trace un X dans les bonnes colonnes. 

 Genre Nombre 
 m. f. s. pl. 

Ex. : un fil transparent X  X  

1. des ciseaux aiguisés     

2. une nouvelle machine     

3. des boutons ronds     

4. un merveilleux costume     

5. des coutures solides     

6. une doublure chaude     

4.  Souligne les 12 noms communs et entoure les 2 noms propres  
dans le texte.  

 Le vêtement idéal 
Charlotte est devant sa garde-robe. Elle cherche les bons vêtements 

pour aller jouer dehors. Elle ne sait pas quoi porter, car le temps est 

incertain. Elle hésite. Si le soleil se montre, ce chandail sera trop chaud. 

Si le temps se refroidit, celui-ci sera trop léger. Que faire ? 

Sa tante Léone la rejoint dans sa chambre. Elle lui a cousu  

une jolie veste dans un tissu sensible à la température.  

La fillette est impatiente de l’essayer ! 
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Le déterminant 

1.  a) Écris le genre (m. ou f.) et le nombre (s. ou pl.) du nom dans  
chaque groupe de mots. 

b) Accorde le déterminant entre parenthèses selon le genre et le nombre 
de ce nom. 

Ex. : (un) ______________________  lunettes formidables 

1. (mon) ______________________  langue maternelle 

2. (un) ______________________  traductions instantanées 

3. (son) ______________________  verres minces 

4. (ce) ______________________  nouveauté technologique 

2.  a) Souligne les déterminants dans le texte.  
b) Relie à l’aide d'une flèche chaque déterminant que tu as souligné  

au nom qu'il accompagne. La flèche doit partir du nom. 

Des lunettes savantes 

Ex. : J’adore mes nouvelles lunettes. Elles me permettent  

de lire en plusieurs langues un menu, des indications,  

des affiches et le journal. Je lis les mots et j’obtiens une traduction en 

quelques secondes dans la langue de mon choix. Elles sont très utiles 

en voyage.  

Fiche 
1 – 2 

Dossier 1 
 

Act iv i té supplémentaire  

 f. s. 

 f. pl. 

 m. pl. 

 f. s. 

 

ma 

des 

ses 

cette 

des 

CORRIGÉ 

f. pl. 
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3. Entoure le déterminant entre parenthèses qui peut remplacer  
le déterminant dans chaque groupe de mots.  

 Ex. : (mon, ma, mes)  une lecture rapide  

a) (ce, cette, ces) des mots difficiles  

b) (son, sa, ses) ton dictionnaire multilingue  

c) (le, la, l’, les) un alphabet  

d) (votre, vos) mon apprentissage  

e) (ton, ta, tes) un court texte  

4.  Écris des déterminants de ton choix pour compléter le texte.  
Mets une majuscule s’il y a lieu. Emploie des déterminants différents. 

 Comprendre son animal 

Ex. :                                scientifiques travaillent sur                                    

appareil qui traduit                                   langage                                   

animaux. Si tu avais                                   appareil semblable,  

tu pourrais mieux comprendre                                   chien.  

                                  fonctionnement est simple. Tu attaches                                  micro 

à                             chien.                               micro enregistre                              aboiements. 

                                   sons sont envoyés à                                   petit ordinateur. 

                                   ordinateur les traduit en                                   mots. 

                                   appareil n’est pas complètement terminé,  

mais                                   travaux avancent bien. 

 un 

 le des 

 un 

 ton 

 Son un 

 ton Ce ses 

 Ces un 

 L’ quelques 

 Cet 

 les 

Exemples de réponses : 

Des 
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