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Consigne : Le mot souligné est un :

� NOM

� PRÉNOM

Aide
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� DATE

NOMBRE D’ERREURS
. . . . . . . . . .

NOMBRE DE CASES
38

ÉVALUATION
. . . . . . / 38

ÉVALUATION
Coloriage �

�

Grammaire

Le petit lapin court dans la forêt.

déterminant adjectif nom autre déterminant nom

déterminant
JAUNE

nom
ROSE

adjectif
GRIS

autre
MARRON
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J’identifie le déterminant, le nom 
et l’adjectif. 
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J’identifie le déterminant, le nom 
et l’adjectif. 13
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(2)

Consigne : Écris D si le mot souligné est un déterminant, N si c’est
un nom, A si c’est un adjectif. Barre-le s’il s’agit d’autre chose.

1. La petite fille joue dans le jardin.

2. As-tu pensé à m’apporter ta copie ?

3. L’oiseau peureux se cache dans
l’arbre.

4. Quelle heure est-il ?

5. Mon anniversaire est déjà passé.

6. Il a perdu son stylo vert.

7. Je mange à la cantine demain.

8. Le photographe a rencontré 
les mariés.

9. N’oublie pas d’éteindre la lumière
en partant.

10. Le conducteur a renversé un 
panneau.

11. Attrape le chien avant qu’il ne 
se sauve dans la rue.

12. J’ai taché mon nouveau pantalon
avec la sauce tomate.

13. N’oublie pas de débarrasser la table
du salon.

14. Respecte tes parents.

15. Enroule la ficelle autour du poteau.

16. Mon chat a apporté un rat gris
à la maison.

17. Les jardins autour du palais sont
bien entretenus.

18. Il pleut depuis plusieurs jours.

19. Ils sont tristes, leur mère les 
a abandonnés.

20. Cet homme est vraiment curieux.

21. Tu as une très belle écriture dans 
ton cahier d’orthographe.

22. L’alcool est déconseillé quand
on prend le volant.

23. Ne touche pas cette chenille, 
elle est urticante.

24. Les cheveux frisés sont difficiles 
à démêler.

25. Le téléphone sonne sans cesse
quand tu n’es pas là.

26. Avez-vous rencontré votre mère ?

27. J’ai préparé ma liste de 
commissions pour le magasin.

28. Il a fermé sa veste de travers.

29. Bébé s’est endormi en suçant 
son pouce.

30. Les roses rouges sont ses fleurs 
préférées.

31. Les invités s’installent autour 
d’une table verte.

32. As-tu prévenu tes parents ?

33. Je n’apprécie pas le café noir.

34. Les fruits sucrés sont délicieux.

35. Tu trouveras son numéro de 
téléphone dans les pages jaunes.

36. Où se trouve ta classe ?

37. Pourrais-tu me servir un verre d’eau
fraîche ?

38. La réunion se tiendra dans la salle
du premier étage.
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