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Les déterminants possessifs ce2

C’est ça, je reprends un peu ce2 ! Voici une feuille de leçon G12 : déterminants et articles, ainsi que des exercices qui complètent la méthode REG CE2. Merci beaucoup Vanelo pour son aide en classe et pommes de terre pour l’exercice! Pour ce concept particulier, je vous conseille toujours de prendre une simple feuille d’exercices sur
les déterminants que vous trouverez dans ma section: l’exercice de grammaire CET1 (ici) parce que les élèves ont vraiment besoin de reprendre les bases de la deuxième année avant d’attaquer. Leçon G12: Déterminants et articles Exercices G12: Déterminants et articles Autres leçons et exercices CE2: Reg: Voici un article sur le
progrès et le détail de cette méthode: Voici les robots BDG CM2 pour Gum Booth. Exercices de tram - Alors, Alberto, était-il bon ce jour-là à la plage? Qui sont tous ces objets ? On ne peut pas les laisser comme ça. Mais il y a d’autres choses que je ne sais pas. Ce sont tes amis crabes ! Donc on ne les mélangera plus. Alberto, vas-tu
mettre des objets dans les poubelles ? - J’admets tous ces mots: ce sont des déterminants possessifs. Ils vous disent à qui appartient l’objet. Le mien, le ton ou eux.- Et ils sont d’accord avec le nom. Comme ce que nous savons si le nom est masculin ou féminin comme son chapeau ou son pantalon.-Aussi bien, si c’est le seul ou pluriel
comme votre bateau, vos jouets. Allez, Alberto ! C’est à qui c’est la balle ? -- C’est ma balle, je la mets à la poubelle. Lorsque vous utilisez un mot qui commence par une voyelle, il ne fonctionne pas. Si vous parlez, le déterminant n’indique pas que le mot qu’il représente est féminin. Alors, hop! - Oui, Alberto. Mes lunettes sont plurielles.
Tu peux le cacher ? Et la serviette, c’est aussi nos deux.- Ta serviette.- Cette raquette n’est pas à toi ? Ce n’est pas à nous non plus. Alors elle est dans les crabes. Tu l’as mis à la poubelle ? Oui, Alberto, c’est leur raquette. Et ces aussi, je pense qu’elles sont à elles. C’est assez pratique, ces déterminants. Nous savons immédiatement
que ces boules appartiennent à eux tous 2.Bravo Alberto! - Attendez-nous! Nous sommes là pour jouer avec vous! Apprendre Français - Français Leçons - Français Test no 54790: Obsessed Determinant - Le déterminant possessif est utilisé comme un article défini---, mais il ajoute des conseils sur la personne: EX: EX: le lien est son
sac d’école - Quand une personne change, le déterminant possessif change aussi: EX: voici votre poupée: voici votre poupée Votre poupée - Comme tous les déterminants, le déterminant possessif correspond au nom. Résumé de la table: Le nom associé à la définition est singulierLe nom associé à la définition est
pluralProsupinsaclesm et femaleingulier I ma ta tonne votre it/she son itspluriel nous notre vous vous vous vous vous vous / ils leur yourexception :Dnap voyelles, nous mettons un déterminant possessif spécial pour le mâle: EX: mon ami - votre ardoise - son idée - Singulier déterminant possessif écrit par un homme en face du muet 'h':
ma maison - votre histoire - son hygièneEXERCICE: Placez l’un des déterminants possessifs dans les propositions Intermediate Tweeter ShareExercice Français Possessive Créé anonyme Voir les statistiques de succès de cette Français test Merci de connexion au club pour garder votre résultat. Fin de l’exercice Français
Determinessifdefree Français exercice pour apprendre Français ou s’améliorer. (tags: possession) Tous les exercices Plus Français cours et exercices sur le même sujet: Possession Dans ce cours de grammaire, nous allons étudier les déterminants possessifs. Nous allons donc parler d’une catégorie spécifique de déterminants. Qu’est-
ce qu’un déterminant possessif? Le déterminant possessif (aussi appelé adjectif possessif) est le facteur déterminant dans la propriété ou la connexion avec une chose, une personne ou un animal. Exemples: Mon père, votre père, son père, notre père, votre père, leur père. Non, c’est pas vrai. Ma valise, ta valise, sa valise, notre valise,
ta valise, leur valise. Mes voisins, tes voisins, nos voisins, nos voisins, tes voisins, tes voisins, leurs voisins. Comment choisir les déterminants possessifs? Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour sélectionner un déterminant possessif approprié. Entraînez-vous pour démarrer le quiz (le quiz ne fonctionne pas sur les
smartphones.) Feuilles d’impression Télécharger les exercices de téléchargement de cours Autres cours et exercices X Workshop Précédent � Suivant -/10 (0 Notes) X Session de travail précédente � Suivant -/10 (0 Notes) Notes) les articles et les déterminants possessifs ce2. les déterminants possessifs ce2 exercices. les
déterminants possessifs ce2 exercices pdf. les déterminants possessifs ce2 exercices en ligne. les déterminants possessifs ce2 leçon. exercices sur les déterminants possessifs ce2. fiche de préparation les déterminants possessifs ce2. les déterminants possessifs et démonstratifs ce2
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