Les déterminants ces-ses
Voici une explication illustrée

pour différencier les déterminants :
a…
e…
i/y..
o…
u…
h…

a…
e…
i/y..
o…
u…
h…

Complète les phrases avec les déterminants ci-dessus :
1. Ma voisine

accompagne

2. J’aime la Suisse

…….. enfants à l’ école.

et …….. beaux paysages !

3. As-tu vu ……….. belle fleur sur le bord du chemin ?
4. Ma fille a mis …….. veste

et ………. écharpe pour sortir.

5. Le médecin de ……… hôpital a
6. Simon

rencontré …….. chef.

a oublié ……..ours en peluche chez ….. tante.

7. ……. fois, nous allons

suivre ….….. recette de crêpes.

8. Il a besoin de …….. fourchette
9. ……. cheveux

sont aussi

et de …….. couteau.

brillants que

…….. yeux.

10. ………. livres sont bien rangés dans ……… bibliothèque.
11. A

qui appartiennent …….. lunettes et …….. agenda ?

12. Nous allons voir ……. excellent film au cinéma.
13. Elle sort en ville
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