
PROLONGEMENTS PEDAGOGIQUES 

CM1  

FRANÇAIS 

SEANCE DU 29 AVRIL 2020 

Tu as suivi la séance de français en CM1 du mercredi 29 avril ? Tu peux aller plus loin… ! 

Cette séance te permet : 

 De revoir la notion de groupe nominal. 

 De préciser ta connaissance des déterminants en revoyant ce qu’est un déterminant 

démonstratif. 

 

1- EXERCICES COMPLEMENTAIRES 
Voici le tableau des différents déterminants démonstratifs : 

  

a. Complète ces phrases avec un déterminant démonstratif : 

…matin, je me suis levé à 9h. Mes parents insistent pour que je ne me lève pas trop tard, 
pendant…..période sans école. Ils disent que…..épidémie ne doit pas faire prendre de mauvaises 
habitudes ! Je vais donc devoir suivre …..cours à la télévision dont tout le monde nous parle. Et 
…..après-midi, après une séance d’arts plastiques, place au sport !  

b. Relie ces déterminants au nom qui convient : 

Ce                                      poussins 

Ces                                    arrosoir 

Cette                                 veau 

Cet                                    vache 

c. Complète avec le déterminant demandé 

Un article défini→ ......poule prend soin de ses petits.  

Un déterminant démonstratif→ ….poule est affectueuse. 

Un article indéfini→ ............ poussins se sont enfuis.  

Un déterminant possessif → Elle cherche……petits.  



Un déterminant démonstratif→ ……poussins sont particulièrement dissipés. 

Un déterminant possessif →Un poussin perdu appelle …..maman.  

      Un déterminant démonstratif → À qui appartient ........poussin ?  

d. Quand utilise-t-on un déterminant démonstratif ? Réfléchis en t’appuyant sur les 
exemples précédents. 

(corrigé ci-dessous) 

__________________________________________________________________
___________________________________________________________  

2- TRAVAIL D’ECRITURE : 

Relis le poème sur lequel nous avons travaillé pendant l’émission. Sur le même modèle, écris un 
texte qui commencera par : « Dans cette forêt il y a un arbre… » ou « Dans cette chambre il y 
a… ». Dans chaque vers, tu dois utiliser un déterminant démonstratif. 

 

Dans cette rue il y a une maison ;  

Dans cette maison il y a un escalier ; 

Dans cet escalier il y a une chambre ; 

Dans cette chambre il y a une table ; 

Sur cette table il y a un tapis ; 

Sur ce tapis il y a une cage ; 

Dans cette cage il y a un nid ; 

Dans ce nid il y a un œuf, 

Dans cet œuf il y a un oiseau […] 

Jacques Prévert 

 

 
Corrections  

a. Ce matin, je me suis levé à 9h. Mes parents insistent pour que je ne me lève pas trop tard, 
pendant cette période sans école. Ils disent que cette épidémie ne doit pas faire prendre de 
mauvaises habitudes ! Je vais donc devoir suivre ces cours à la télévision dont tout le monde 
nous parle. Et cet/ cette après-midi, après une séance d’arts plastiques, place au sport !  

Attention : après-midi est un nom qui peut être féminin ou masculin. Si tu choisis le genre 
masculin, tu dois écrire cet, puisque après-midi commence par une voyelle. Rappelle-toi : cet 
arbre, cet enfant, cet endroit… 

 

 

 

 



b. Ce                                      poussins 

Ces                                    arrosoir 

Cette                                 veau 

Cet                                    vache  

c. Complète avec le déterminant demandé : 

Un article défini→ La poule prend soin de ses petits.  

Un déterminant démonstratif→ Cette poule est affectueuse. 

Un article indéfini→ Des poussins se sont enfuis.  

Un déterminant possessif → Elle cherche ses petits.  

Un déterminant démonstratif→ Ces poussins sont particulièrement dissipés. 

Un déterminant possessif →Un poussin perdu appelle sa maman.  

Un déterminant démonstratif → À qui appartient ce poussin ? 

d. On utilise un déterminant démonstratif pour désigner quelque chose ou quelqu’un dont on 

vient de parler ou que l’on peut montrer (dans démonstratif, tu entends montrer). Quand je 

dis : « La poule prend soin de ses petits. » puis « Cette poule est affectueuse. », je désigne 

dans la 2
ème

 phrase la poule dont je viens de parler. Quand je dis ou j’écris : « Ce matin, je me 

suis levé… », j’évoque le matin de la journée en cours. Si je dis : « cet arrosoir », je désigne 

un arrosoir précis (je viens d’en parler ou je l’ai sous les yeux). C’est très important que tu en 

comprennes le sens : cela t’évitera des confusions avec d’autres mots homophones (qui se 

prononcent de la même manière). 

2- Travail d’écriture : si personne ne peut t’aider à relire ton texte pour l’améliorer, vérifie 
tout seul : 

-que tu as respecté la consigne (tu dois utiliser à chaque vers un déterminant démonstratif). 

-que tu as accordé les déterminants avec les noms et les adjectifs (s’il y en a) dans les groupes 
nominaux (cherche les noms et repère le groupe nominal). 

-en le lisant à quelqu’un, vérifie qu’il est compréhensible par une autre personne. Cela 
t’aidera à progresser. Quand tu reviendras en classe, tu pourras faire lire ton texte au maître ou 
à la maîtresse. 

 

 

 

 

 


