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Fiche  Act iv i té  supplémentai re 

1 
Thème 1 Le nom, le déterminant et l’adjectif 

 a) Souligne les 15 noms communs dans le texte et encercle les 4 noms propres. 
N’oublie pas le titre.  

Ex. : Les cours commencent. 

  Le retour en classe 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. Charles prend un bon petit déjeuner,  

puis il se prépare pour la journée. Il n’a pas à choisir sa tenue,  

car l’uniforme est obligatoire en Angleterre : un pantalon gris  

et un chandail rouge avec les écussons de son école.  

Il marche deux rues pour prendre l’autobus scolaire. Il y monte.  

Ses amis Bryan et Alexia viennent s’asseoir près de lui.  

Ils discutent de leurs vacances. Ils sont contents de se retrouver. 

b) Classe dans le tableau les noms que tu as soulignés. 
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 Écris devant chaque nom la sorte de déterminant demandé entre parenthèses.  

a) (démonstratif)  tradition culinaire b) (possessif)  bagage volumineux  

c) (possessif)  identité culturelle d) (possessif)  langue maternelle 

e) (démonstratif)  paysage étonnant f) (démonstratif)  pays lointain     
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 a) Souligne les noms. 

b) Trace une flèche entre les noms et les déterminants ou les adjectifs  
qui les accompagnent. 

Ex. : une liste d’articles scolaires 

  Matériel scolaire 

1. un classeur à trois anneaux 

2. trois cahiers lignés bleus 

3. un portemine et une boîte de douze mines 

4. ma gomme à effacer blanche  

5. quelques marqueurs fluorescents pour surligner 

6. plusieurs crayons de couleurs différentes 

7. des ciseaux à bouts ronds 

8. un paquet de cinquante feuilles blanches 

 Souligne les adjectifs dans les phrases, puis trace une flèche entre les noms  
ou les pronoms donneurs et ces adjectifs. 

Ex. : Plusieurs élèves finlandais utilisent les pistes cyclables : elles sont sécuritaires.   

a) Mika, portant un léger sac à dos, roule sur sa bicyclette rouge.  

b) Il apprend trois langues différentes en classe : il sera trilingue un jour. 

c) Les élèves sont actifs en classe, il y a peu de cours magistraux. 

d) Ils apprennent à faire des calculs bien utiles en faisant des tâches concrètes. 
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