
 

Grammaire Montessori 
 

Séquence 4: 

Le déterminant Le nom commun et l’adjectif 

Pour cette quatrième séquence on revoit le 

déterminant, le nom commun et l’adjectif.  

On en profite pour ajouter de nouveaux 

déterminants : UN – UNE - DES 

 

Amusez-vous à associer un déterminant, un 

nom commun et un adjectif : 

( vous pouvez tracer trois colonnes)  

 

           Une               jupe                    rouge 

           Une               délicieuse          brioche  

           Un                 camion               rapide 

           Des                poissons            rouges 
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Grammaire Montessori 
Séquence 5: 

Le déterminant Le nom commun  

le verbe et l’adjectif 

Pour cette cinquième séquence on revoit le 

déterminant, le nom commun, le verbe et 

l’adjectif.  

On en profite pour ajouter de nouveaux 

déterminants :  MA - MON – TA – TON 

                             MES - TES 

 

Amusez-vous à associer un déterminant, un 

nom commun, un verbe et un adjectif : 

( vous pouvez tracer quatre colonnes)  

 

Mon           cartable         bleu              roule 

 Ta              petite             sœur            chante  

 Mes          petits             bateaux        flottent 

Ton      crayon noir        fuit 
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Grammaire Montessori 
Séquence 6: 

L’adverbe   

Pour cette sixième séquence nous allons 

ajouter l’adverbe. Il sert à décrire l’action du 

verbe. 

Le jeu : demandez à votre enfant de marcher, 

puis de décrire la façon dont il a marché, puis 

de parler et de décrire la façon dont il a parlé : 

                      marcher         lentement 

         parlé               doucement 

La question est : Comment/où/quand  est 

l’action ? 

Mange   proprement 

Galope   vite 

arrive   ici 

chante   joyeusement 

écrit   facilement  
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Grammaire Montessori 
Séquence 7: 

Le déterminant Le nom commun  

le verbe, l’adjectif et l’adverbe 

 

Pour cette septième séquence on revoit le 

déterminant, le nom commun, le verbe  

l’adjectif et l’adverbe.  

On en profite pour ajouter de nouveaux 

déterminants :  NOS - VOS - LEUR - NOTRE - 

VOTRE - LEURS 

 

Vous pouvez faire 5 colonnes : 

 

Nos     gentils   voisins      rient              gaiment 

Vos      jolies   chiens      mangent        vite 

Les      garçons    blonds     sautent           haut  

Une      belle  saison      commence     demain 
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