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catégorisation  6.1     exercices 

1) Dans les phrases, entoure le déterminant en bleu , le nom en rouge et  l'adjectif en vert . 

Le jeune homme aperçoit un dragon. - La jolie princesse porte  une couronne . - Cette vieille servante   

sert sa reine depuis de nombreuses  années. - Les jongleurs font leur numéro sous le regard du roi. 

2) Dans ce texte , retrouve les déterminants, les adjectifs, les noms et les pronoms et classe les 
dans le tableau. 

Une pauvre femme ramassait des ramilles dans la forêt et comme elle les ramenait à la maison sur son 
dos en tenant son petit enfant dans ses bras, elle aperçut un cygne d'or, le cygne de la fortune, s'élever 
des roseaux près de la rive. 

extrait du conte d'Andersen : Le soleil raconte 

Déterminants Adjectifs  Noms  Pronoms  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 3 ) Ecris si le mot en gras est un pronom personnel ou un déterminant. 

Il la regarde de travers.  - Je regarde par la fenêtre. - La bête était si forte qu'il ne put la combattre. -  

............................................................................................................................................................... 

Le lagon est si calme que je me relaxe en le regardant - J'adore les coquillages , je les collectionne. 

............................................................................................................................................................... 

4) Range ces pronoms dans la bonne case. 

celui-ci  - tu - la vôtre - celle -  les tiens - vous  - il - celles-là - le leur - la mienne - cela 

Pronoms personnels Pronoms possessifs Pronoms démonstratif 
 
 
 
 
 

  

 


