
 

 

 

DÉTERMINO  
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         6  7  8  9  10 
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Comment faire ? 

1 Le déterminant accompagne un nom commun et il se place 
devant lui. 

2 Il indique le genre et le nombre du nom.  
EXEMPLES 

une voiture (féminin) - le parking (masculin) – des piétons (pluriel)  

3 Il existe plusieurs déterminants :                                            → LEÇON 7 
 

les articles définis on sait de quoi on parle le, la, l’ les 

les articles indéfinis 
un parmi d’autres,  
on ne sait pas lequel 

un, une des 

les déterminants 
possessifs 

ce qui nous appartient 
mon, ma, ton, 
ta... 

mes, tes, ses, 
leur, nos, vos... 

les déterminants 
démonstratifs 

ce que l’on montre ce, cet, cette ces 

les autres 
déterminants 

une partie de, 
un nombre… 

de, du, aucun, 
chaque, de la,  
quel, quelle 

cinq, trois… 
plusieurs,  
quels, quelles 

 

  

Prénom : 
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Consigne Écris le type de chaque déterminant souligné. 

DÉTERMINO  1 

Mes voisins ont un fils qui joue souvent au ballon. 

déterminant possessif / article indéfini 

 

 

DÉTERMINO  2 

Quand ce sera ton anniversaire, j’arriverai avec le meilleur  

déterminant possessif                              article défini 

déguisement ! 

 

 

DÉTERMINO  3 

Les lapins ont de très grandes oreilles et des dents qui 

article défini   autre déterminant                article indéfini 

poussent vite. 

 

 

DÉTERMINO  4 

Plusieurs élèves voudraient avoir de la musique dans la cour le midi. 

autre déterminant     autre déterminant / article défini     article défini 

 

  



DÉTERMINO  5 

Le gouter est important mais il faut privilégier les fruits aux  

article défini                                                              article défini 

aliments gras. 

 

 

DÉTERMINO  6 

Cette fois, notre école gagnera le concours. 

déterminant démonstratif / déterminant possessif / article défini 

 

 

DÉTERMINO  7 

Quelle horreur ! Vos trois chiots ont sali toute la maison ! 

autre déterminant / déterminant possessif 

 

 

DÉTERMINO  8 

Pour ce concours, chaque concurrent doit dessiner son arbre 

déterminant démonstratif / autre déterminant      déterminant possessif 

 préféré. 

 

  



DÉTERMINO  9 

Une éclipse de lune a eu lieu l’été dernier : sa couleur change. 

article indéfini                   article défini          déterminant possessif 

 

 

DÉTERMINO  10 

Trois coups de tonnerre m’ont réveillée cette nuit. Quel orage  

autre déterminant                déterminant démonstratif     autre déterminant 

terrible ! 

 

 

DÉTERMINO  11 

Les élèves iront visiter leur collège bientôt ils rencontreront  

déterminant possessif 

leurs professeurs.  

déterminant possessif 

  
 

DÉTERMINO  12 

Aucun de ces pulls n’est à ma sœur : ils sont tous à moi ! 

autre déterminant / déterminant démonstratif / déterminant possessif 

 

  



DÉTERMINO  13 

Pour une fois, je n’ai oublié aucun matériel pour la géométrie ! 

article indéfini                      autre déterminant 

 

 

DÉTERMINO  14 

Je ne sais pas par quel mystère mon livre a disparu !  

autre déterminant   déterminant possessif 

 

 

DÉTERMINO  15 

Quand tu auras acheté de la farine, je fabriquerai du pain.  

autre déterminant / article défini      autre déterminant 

 

 

DÉTERMINO  16 

Votre frère a oublié ses livres de bibliothèque au collège.  

déterminant possessif / déterminant possessif 

 

  



DÉTERMINO  17 

Cet hiver, avec nos cousins, nous avons prévu de faire de la luge. 

déterminant démonstratif /déterminant possessif                 article défini 

 

 

DÉTERMINO  18 

Une bourrasque de vent a emporté mon chapeau.  

article indéfini                          déterminant possessif 

Quelle tempête ! 

autre déterminant 
 

 

DÉTERMINO  19 

Chaque élève lira son histoire inventée devant la classe. 

autre déterminant / déterminant possessif          article défini 

 

 

DÉTERMINO  20 

Plusieurs animaux se sont échappés : au moins cinq perroquets  

autre déterminant                                                   autre déterminant 

et deux girafes ! 

autre déterminant 

 

  



DÉTERMINO  BONUS 

Colorie selon le code couleur indiqué. 

Laisse les autres mots en blanc. 

● article défini  ● article indéfini 
● déterminant possessif    ● déterminant démonstratif 

● autre déterminant 

leurs les notre aucun ce 

chaque et plusieurs une elle 

la vos ces lui nos 

je un non quelle le 

ta toit leur cet nous 

trois votre est pour cent 

lait mon des cette ses 

l’ dans fête car quel 
 

  



DÉTERMINO  BONUS 

Décris l’image en utilisant plusieurs déterminants différents. 

 

validation par l’enseignant-e 

 

DÉTERMINO  BONUS 

Décris l’image en utilisant plusieurs déterminants différents. 

 

validation par l’enseignant-e 

 


