
 

Nom : .........................................    Date : ............................................... 

Evaluation ceinture bleu clair 

Complète à l’aide du déterminant de ton choix :              /2 
……belle robe  -  ………..  travail bien fait - ………réponses justes  
- ………gentils garçons 
 
Fais les accords si nécessaire :        /4 
Alix eut un regard….  affectueux pour ses iris si patients, et caressa leurs 

tige…. ferme….  Elle irait les semer sur le sol…..de toute….les pièce……du 

château….., comme l’aimait le comte Orderic. Ce serait tout de même plus 

gai pour accueillir les visiteur…… ! 

 

Surligne dans ce texte les déterminants :        /4,5 

A son approche, les portières s’ouvrirent. Deux Chinois 

descendirent et allèrent ouvrir la porte arrière. Deux hommes 

devant. Un homme derrière. Max vit le piège au moment où il se 

refermait sur lui. Aucune issue n’était possible… 

Classe-les dans le tableau suivant :       /4 

Article  
défini 

Article 
indéfini 

Déterminant 
possessif 

Déterminant 
démonstratif 

Autre 
déterminant 

     

 
Total : …………./14,5 
Ceinture bleu clair :  

- validée 

- non validée. 
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Je sais identifier les déterminants. 

Je sais utiliser les différents 

déterminants.  

Je sais les classer en sous-

catégories. 
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