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1 

Thème 1 

 
 Le nom, le déterminant et l’adjectif 

 
 

 

 a) Souligne 19 noms communs dans le texte et écris le genre et le nombre de chacun.  

Ex. : La première représentation est prévue dans quelques mois.  

  La voix  

Gregory entre en studio. Aujourd’hui, il prête sa voix à un personnage dans  

un film d’animation. Il joue le rôle de Roberto, un perroquet très énergique.  

C’est sa première expérience du genre. Il est très excité. Il a lu chez lui le 

scénario à plusieurs reprises, mais ce sera ses premiers essais avec la bande 

visuelle. Il faut coordonner les sons et les images pour donner une impression de 

vraisemblance. L’enregistrement durera deux jours. Ce sera sûrement amusant.  

b) Relève les noms propres dans le texte, puis complète les phrases.  

 1.   est le nom d’une . 

 2.   est le nom d’un .  

 Ajoute un -s dans la case, au besoin. 

Ex. : un producteur de film   

a) un jeu de mot  b) une actrice de cinéma  

c) un concert de chanson  d) un gala de célébrité  

e) un magazine de vedette  f) un animateur de télévision  

g) une journaliste de radio  f) un bulletin de nouvelle     
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 Encercle le bon mot entre parenthèses, puis indique à quelle classe de mots  
il appartient (Nom ou V.). Utilise un dictionnaire, au besoin. 

Ex. : Depuis trois jours, Sarah attend l’(appel / appelle) d’un réalisateur. 

a) La comédienne pousse un (cri / crie) de joie en apprenant qu’elle a eu le rôle.  

b) Elle (vie / vit) le rêve de sa (vie / vit) : obtenir un premier rôle.  

c) Depuis des années, elle (travail / travaille) sans relâche pour en arriver là. 

d) Nerveuse, Sarah a un (trou / troue) de mémoire pendant la première répétition.  

e) Le metteur en scène lui (conseil / conseille) de prendre de grandes respirations.  

 a) Trace une flèche entre les noms donneurs et les déterminants et les adjectifs  
qui les accompagnent.  

Ex. : Jacob effectue des cascades vertigineuses dans ce film.  

1. Il s’entraîne beaucoup pour réaliser ces exploits sportifs : c’est son métier. 

2. Il performe bien grâce à sa bonne forme physique et à ses habiletés naturelles.  

3. Le cascadeur participe à la réalisation de trois scènes primordiales.  

4. Quelles montées d’adrénaline il ressent !  

5. Il reste deux mois pour tourner toutes les séquences extérieures.  

b) Relève dans les phrases les sortes de déterminants demandées.  

Déterminants 
démonstratifs 

Déterminants 
possessifs 

Déterminants 
numéraux 

Ex. :  

  

 

  

  

  

  

  

 
 

ce 

3 

4 

Nom 


