
École publique octobre 2007

Série : 7 Groupe : 4
Cherchez le déterminant !

1. Chaque journée de vacances, je fais une promenade à bicyclette au bord de l’eau.
••  •    ••• 

2. Quelle formidable idée tu as eu !
••   • •••

3. Elle ne nous a donné aucune nouvelle.
      ••• • ••

4. Elle a gardé le silence complet pendant trois mois.
•••          •        •• 

5. La sœur de Pierre nous a joué un mauvais tour. 
      •      ••      ••• 

6. Dans cette boutique, tu trouveras certainement ton bonheur.
      ••       •        ••• 

7. Il y a là quelques objets qui pourraient enrichir ta collection.
   ••    •    ••• 

8. Ce champion de boxe voyage avec son entraîneur.
       •    •••   ••

9. A bord du train, un contrôleur doit vérifier les billets des passagers. 
  •     •• •••

10. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi.
       •     •••      ••

11. Je vous distribue vos dictées.
      •••    •      ••

12. Quelles équipes emporteront les quarts de finale ? 
•• •••  •
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Code : série 7 groupe 4
1. ••
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Correction : cherchez le 
déterminant !
Série 7 groupe 4

1. Chaque journée de vacances, je fais une promenade à bicyclette au bord 
de l’eau.

2. Quelle formidable idée tu as eu !

3. Elle ne nous a donné aucune nouvelle.

4. Elle a gardé le silence complet pendant trois mois.

5. La sœur de Pierre nous a joué un mauvais tour. 

6. Dans cette boutique, tu trouveras certainement ton bonheur.

7. Il y a là quelques objets qui pourraient enrichir ta collection.

8. Ce champion de boxe voyage avec son entraîneur.

9. A bord du train, un contrôleur doit vérifier les billets des passagers. 

10. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi.

11. Je vous distribue vos dictées.

12. Quelles équipes emporteront les quarts de finale ?
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