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1-Souligne le ou les déterminants de ces groupes nominaux. 

a)trois amis inséparables     b)mon vieux jean usé 

c)cette maison en ruines     d)ces petites fraises des bois 

e)le premier homme qui a marché sur la lune 

 

2- Recopie l’intrus de chaque liste de déterminant. 

a)le – de – la – les – l’ ___________    b)mes- tes- ses- ces ____________ 

c)ma – ta –sa – la ____________    d)du – au – aux – un ____________ 

e)ses – ce – ces – cet – cette ____________ 

 

3 – Classe les déterminants de ce texte. 

Les camions de pompiers encombraient la rue. Les flammes sortaient par les fenêtres et une épaisse fumée noire 

commençait à se répandre dans la rue. Les passants mettaient des mouchoirs sur leur nez mais restaient sur place, 

interloqués. Heureusement, il n’y eut pas un blessé. 

Article défini Article indéfini 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

4– Souligne en vert les déterminants possessifs, en bleu les déterminants démonstratifs. 

a)Elle a laissé son manteau dans la cour.   b)La monitrice leur a donné leurs goûters. 

c)Ces fenêtres sont restées ouvertes toute la nuit. d)Nos voisins nous ont invités dans leur nouvelle maison. 

e)Cet événement a choqué le monde entier.  f)Théo n’a rien compris à la règle de ce jeu. 

g)Il a laissé un de ses jouets dans notre cuisine.  h)Ces réparations seront à votre charge. 

i)Je donne souvent des petits morceaux de mon sandwich à notre chien. 
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5-  Indique si le déterminant en gras est exclamatif ou interrogatif. 

a)Quels bons moments nous avons passés ! _____________________________ 

b)Vers quelle heure passeras-tu au garage ? _____________________________ 

c)Avec quel courage les pompiers se sont-ils battus contre l’incendie ! _________________________ 

d)Quel code as-tu noté dans ton calepin ? _________________________ 

e)Quels beaux immeubles ! ________________________ 

 

6- Classe les déterminants dans un tableau. 

deux – second – quarante – quatrième – cent un – troisième – vingt-deuxième – premier – quatre – onze – douzième 

– mille 

Déterminants numéraux cardinaux Déterminants numéraux ordinaux 

 
 
 
 
 
 

 

 

7-Transforme chaque déterminant numéral cardinal en déterminant numéral ordinal. 

Huit  huitième 

a)un : _____________________ b)deux : ____________________ c)trois : _____________________ 

d)quatre : __________________ e)cinq : _____________________ f)six : _______________________ 

g)neuf : ____________________ h)dix-sept : ___________________ i)vingt et un ____________________ 

  

8- Relève l’intrus de chaque série. 

a)quel – lequel – quels – quelle – quelles ________________________________ 

b)premier – second – deuxième – troisième – quatre __________________________ 

c)quatre – cinq – douze – vingt – plusieurs __________________________ 

d)chaque – quelque – certain – tout – mille _________________________ 
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