
Analyse grammaticale 5 

Indique la nature des mots soulignés :  
- V pour les verbes     -  N pour les noms 

- D pour les déterminants. 

Cherche tous les déterminants, souligne-les et indique D  

1.  Maman  adore   les   gâteaux et  le   chocolat. 

2.  Nous visitons Nîmes en vélo car il fait très beau. 

3.  Je préfère  les  mathématiques  plutôt que  le  français. 

4.  La ville de Béziers est dans le sud de la France. 

5. Les branches des sapins plient sous le poids de la neige. 

1.  Mon père joue de la clarinette dans un orchestre. 

2.  Elisa a peur des orages et des éclairs, surtout la nuit. 

3.  Je n’ai pas terminé de copier ma leçon de Géographie. 

4.  Ma grand-mère était une photographe très connue. 

5.  Quel plaisir de voir les fleurs de mon jardin s’ouvrir ainsi! 

6.  Vous apporterez le dessert et viendrez avec votre fils. 
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Analyse grammaticale 6 
Indique la nature des déterminants soulignés :  
- A déf  pour articles définis et A indéf pour les articles indéfinis   
-  DD pour les déterminants démonstratifs 

- DP pour les déterminants possessifs 

Cherche tous les déterminants, souligne-les et indique D  

1.  Le soleil a chauffé mon siège qui est brûlant. 

2.  Ce matin, mon père est parti tôt pour son travail. 

3.  Une évaluation est un synonyme du mot  « contrôle ». 

4.  Je déteste ce sac, sa forme ne me plait pas. 

5. Ce soir, mes affaires sont bien rangées dans mon bureau. 

1.  Mon poisson rouge s’est caché derrière les algues. 

2.  Amandine a gagné la course et a reçu une médaille. 

3.  Ce garçon n’aime pas le foot. Il préfère le tennis. 

4.  Mes parents sont allés voir un film avec nos voisins. 

5.  Quelle heure est-il? Mon frère est encore en retard. 

6.  Il allume un feu dans la cheminée de la vieille maison. 
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