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 Exercice 1 : Indique la catégorie des déterminants soulignés. 

Ces perroquets sont bavards.     

Quel âge a ton chien ? 

Ma chienne allaite ses chiots.     

Cet oiseau, quel beau plumage !  

Ce matin, Quentin a sorti son chien.    

Le chien a apprécié cette promenade. 

Mais quelle déception quand il a dû rentrer !  

 

 Exercice 2 : Ajoute un déterminant démonstratif. 

 
Comme _______ montagnes sont hautes !   _______ alpiniste fait une ascension. 

Avez-vous vu_____ glacier ?     Je trouve _______ région très belle. 

Connais-tu le nom de ________ sommets. 

 

 Exercice 3 : Complète avec un déterminant interrogatif ou exclamatif. Fais les accords. 

 
En __________ année a eu lieu la Révolution française ? ___________ bouleversements dans la vie des gens !  

____________ nouvelles lois ont été votées ? 

 

 Exercice 4 : Complète ce texte avec des déterminants démonstratifs. 

Il était une fois un éléphant aux longues et magnifiques défenses. _____ éléphant était avisé et bienveillant. 

Autrefois, ____ sage animal était le roi de tous les éléphants d’Himalaya. Mais ses sujets ne cessaient de se 

disputer et un jour, il se lassa de toutes ______ chamailleries. Il quitta ______ endroit devenu désagréable et 

vécut en solitaire. Un matin, il entendit les gémissements désespérés d’un homme. Il avança pour porter secours à 

_____ malheureux. Mais ______ homme était sournois et cupide.  

 

 Exercice 5 : Complète ces phrases avec des déterminants possessifs. 
 
L’homme dit à l’éléphant :  

« Donne-moi _____ défenses. Je les vendrai pour soulager _____ misère. » 

L’éléphant au bon cœur accepta de se séparer de ______ superbes défenses. Il avait le cœur lourd mais il se dit : 

« J’ai bien fait de lui donner _______ défenses. Chacun recueille le fruit de _____ expérience. » 
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Prénom : ___________________                                                             Date :  ____________________ 
               
 
 
 
 
 

 Exercice 1 : Indique la catégorie des déterminants soulignés. 

Ces perroquets sont bavards. → déterminant démonstratif    

Quel âge a ton chien ? → déterminant interrogatif – déterminant possessif 

Ma chienne allaite ses chiots. → déterminant possessif - déterminant possessif   

Cet oiseau, quel beau plumage ! → déterminant démonstratif – déterminant exclamatif 

Ce matin, Quentin a sorti son chien. → déterminant démonstratif - déterminant possessif    

Le chien a apprécié cette promenade. → article défini - déterminant démonstratif 

Mais quelle déception quand il a dû rentrer !  → déterminant exclamatif 

 

 Exercice 2 : Ajoute un déterminant démonstratif. 

 
Comme ces montagnes sont hautes !   Cet alpiniste fait une ascension. 

Avez-vous vu ce glacier ?   Je trouve cette région très belle. 

Connais-tu le nom de ces sommets. 

 

 Exercice 3 : Complète avec un déterminant interrogatif ou exclamatif. Fais les accords. 

 
En quelle année a eu lieu la Révolution française ? Quels bouleversements dans la vie des gens !  

Quelles nouvelles lois ont été votées ? 

 

 Exercice 4 : Complète ce texte avec des déterminants démonstratifs. 

Il était une fois un éléphant aux longues et magnifiques défenses. Cet éléphant était avisé et bienveillant. 

Autrefois, ce sage animal était le roi de tous les éléphants d’Himalaya. Mais ses sujets ne cessaient de se disputer 

et un jour, il se lassa de toutes ces chamailleries. Il quitta cet endroit devenu désagréable et vécut en solitaire. Un 

matin, il entendit les gémissements désespérés d’un homme. Il avança pour porter secours à ces malheureux. Mais 

cet homme était sournois et cupide.  

 

 Exercice 5 : Complète ces phrases avec des déterminants possessifs. 
 
L’homme dit à l’éléphant :  

« Donne-moi tes défenses. Je les vendrai pour soulager ma misère. » 

L’éléphant au bon cœur accepta de se séparer de ses superbes défenses. Il avait le cœur lourd mais il se dit : 

« J’ai bien fait de lui donner mes défenses. Chacun recueille le fruit de son expérience. » 
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