
Grammaire 
Les déterminants (1) 

Le déterminant est un petit mot qui précède* le nom. 

(*Qui est avant) 

Il y a plusieurs sorte de déterminants :  

 Les articles sont : le, la , l’, les, un, une, et des. Ils 

indiquent le genre et le nombre du nom qu’ils accompagnent.  

  

 Articles définis Articles indéfinis.  

masculin féminin masculin féminin 

S
in

g
u

lie
r 

Le lit 

L’homme 

Au* ballon 

Du* couloir 

 

La maison 

L’histoire 

Un costume Une cravate 

p
lu

rie
l 

Les costumes 

Aux* billes 

Des* toilettes 

Les cravates Des gants Des chaussures 

De belles 

chaussures 

* au, aux, du et des sont des articles contractés :  

Au = à le, aux = à les, du ) de le et des = de les.  

 

 Les déterminants possessifs. Ils indiquent que le nom qu’ils 

précèdent à une relation d’appartenance avec quelqu’un :  

Mon lit  à moi. – leur classe  à eux.  

 

 A moi A toi A 

lui/elle 

A nous A vous A 

eux/elles 

masculin Mon Ton Son Notre Votre Leur 

Féminin Ma Ta Sa Notre Votre Leur 

Pluriel Mes Tes Ses Nos Vos Leurs 
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