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Un déterminant est un petit mot qui se place avant le nom.
Exemples : un chat – l'école – ce soir.
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Il indique le genre (masculin ou féminin) et le nombre
(singulier ou pluriel) du nom.
Exemples : la puissance (féminin – singulier)
ces robots (masculin – pluriel)
le ballon ( masculin – singulier).
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Ne confonds pas ces et ses !
On utilise ces pour désigner précisément quelque chose ou quelqu'un.
Exemple : Regarde ces gants.
On utilise ses pour indiquer que quelque chose appartient à
quelqu'un. Exemple : Il enfile ses gants.
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Pour s'assurer que l'enfant a bien compris sa leçon, vous pouvez lui poser ces questions et/ou lui
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- Complète : Ces lunettes sont à Maman.
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- Quand je dis ma poupée, ce groupe nominal est – il au masculin ou au féminin ? Au singulier ou
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au pluriel ? Même question pour : les crayons / votre classe / leurs animaux / sa voiture / etc.
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