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 Exercice 1 : Relève l’intrus de chaque série.  
 

● mes  tes  ses  ces ● ma  ta  sa  la     ● son  se  sa  ses   ● ses  ces  cet  cette 

 

 Exercice 2 : Souligne en vert les déterminants possessifs et en bleu les noms qu’ils accompagnent. 
 

● Elle a laissé son manteau dans la cour. 

● La monitrice leur a donné leurs goûters. 

● Nos voisins nous ont invités dans leur nouvel appartement. 

● Mes amis sont venus hier. 

 Exercice 3 : Recopie les déterminants démonstratifs avec le nom qu’ils accompagnent. 
 

● Ces fenêtres se sont ouvertes cette nuit.  __________________________________________ 

● Cet évènement a choqué le monde entier.  ___________________________________________ 

● Ces histoires drôles me font rire à chaque fois !  ______________________________________ 

● Théo n’a rien compris à la règle de ce jeu.  ___________________________________________ 

● J’ai épousseté les étagères de cette armoire.  ________________________________________ 

 

 Exercice 4 : Complète ces phrases avec des déterminants démonstratifs ou possessifs 
 

Le père de la belle Enfant était un riche marchand. ______ marchand était un homme cultivé : il avait 

donné une bonne éducation à _______ filles. 

La cadette se distinguait plus particulièrement. _____ jeune fille passait ______ temps à lire. 

Elle s’occupait de ______ père pendant que ______ sœurs allaient au bal : _____ filles-là étaient des 

ingrates. 

Un marchand demanda l’aînée en mariage : elle refusa car _______ homme n’était ni duc, ni comte.  

 

 Exercice 5 : Complète avec des déterminants possessifs et démonstratifs. 
 

Wolgang Amadeus Mozart est né en 1756 à Salzbourg en Autriche. ______ père, Léopold Mozart, était 

professeur de violon et compositeur. À six ans, ______ petit garçon prodige compose au piano _____ 

premier morceau. Quelques mois plus tard, avec _____ père et _____sœur, il donne _____ premier 

concert, à la Cour d’Autriche. Le public est enthousiasmé. Léopold organise alors des tournées à travers 

l’Europe. Il est heureux du succès de ______ enfants, et content d’apporter avec ______ concerts la 

gloire et la fortune à _____ famille.  
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