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Je prédis la suite d’un conte. 

La situation initiale de conte La boule de cristal de Grimm 

Le jeune homme est au milieu de la forêt.  Écris un court texte en imaginant ce 

qui va lui arriver (danger, rencontre, découverte d’un objet merveilleux…) 

 

 

Je donne mon opinion 

Des menaces inquiétantes de Vincent Grégoire. 

Que penses-tu de l'attitude d'Étienne à l'égard du détective?  À ton 

avis, pourquoi le détective exige-t-il d'Estelle, de Jean-François et 

d'Étienne qu'ils se tiennent désormais à l'écart de l'enquête sur l'agression contre 

Mme Mathieu? 

 

 

J’utilise et repère les déterminants en inventant une histoire. 

Tu te réveilles dans un pays imaginaire, peuplé d’animaux bizarres. 

Raconte tes aventures. Une fois ton texte terminé, souligne tous  les 

déterminants. 
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Atelier du langage p.63 no.11 /  Le nom et ses déterminants 

Souligne les déterminants en bleu.  Indique leur classe grammaticale au-dessus et entoure le nom 

qu’ils accompagnent en orange. 

 

Les animaux produisent de la matière à partir des aliments qu’ils prélèvent dans leur milieu : ce sont 

des producteurs de matière.  Cette production de matière est indispensable à la croissance et à la 

reproduction des animaux.                                                      SVT 6e de hatier 

 

Atelier du langage p.64 no.15 /  Le nom et ses déterminants 

Complète le texte avec les déterminants qui conviennent. 

_____ archéologue anglais Howard carter découvre _____ tombe du roi Toutankhamin en 1922.  

Pendant cinq ans, il fouille _____ site dans l’espoir de faire _____ découverte exceptionnelle.  En 

novembre. Il découvrira _____ porte qui ferme l’entrée d’une sépulture qui n’a pas encore été 

trouvée.  Ce qu’il voit est une merveille, l’éclat de l’or de la première salle éblouit l’archéologue.  

_____ trois autres petites chambres sont aussi étonnantes.  Cependant, l’archéologue découvre 

que _____ pillards ont déjà visité _____ tombe en emportant de nombreux trésors, mais 

heureusement sans toucher à la momie _____ grand pharaon.   Les Dieux de la Grèce, Rémi Simon 


