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 Exercice 1 : Complète ces phrases avec des déterminants possessifs. 
 

● Avez-vous pensé à prendre _____ affaires de sport ? ● Au printemps, nous désherbons _____ jardin. 

● Pourquoi ne prêtes-tu jamais _____ jouets ?  ● Ils ont dû apprendre _____ leçon rapidement. 

● Ils sont rentrés de vacances mais ____ valises sont restées à l’aéroport. 

 

 Exercice 2 : Recopie en mettant les groupes nominaux pluriels au singulier. Fais attention aux accords !  
 

● Ces oiseaux se nourrissent de viande. Ce sont des rapaces. → _______________________________________ 

● Ces fillettes adorent jouer dans le sable. → _____________________________________________________ 

● Quelles images as-tu mises dans ton album ? → __________________________________________________ 

● Ces garçons sont mes neveux. → ______________________________________________________________ 

● Ils nous ont présenté leurs amis. → ___________________________________________________________ 

 Exercice 3 : Complète ses phrases avec le déterminant possessif ses ou le déterminant démonstratif ces.  
 

● ______ serpents sécrètent du venin. 

● Lucie a encore égaré _____ clés !  

● _____ monuments historiques datent du XVIème siècle. 

● Regarde ____ orchidées ; elles sont très rares. 

● Dès son retour, le marin pêcheur répare _____ filets. 

 Exercice 4 : Recopie ces phrases et remplace les articles par des déterminants démonstratifs. 
 

● Les poires ne sont pas encore mûres. → ________________________________________________________ 

● Je crains que les basses températures ne durent encore quelques jours. 

→ ______________________________________________________________________________________ 

● Le vent violent a fait beaucoup de dégâts. → ____________________________________________________ 

● En raison des intempéries, l’avion n’a pas pu atterrir. → ____________________________________________ 

 Exercice 5 : Complète ce texte avec des déterminants qui conviennent. 

 

Pour la première fois, Elsa passe ____ vacances ____ bord de ____ mer. Elle découvre _____ milieu marin et 

____ océan. Elle prend ____ sable dans ____ mains pour remplir _____ seau. « ______ beau château ! »  lui 

disent _____ parents. Mais ce qui l’intrigue le plus, c’est _____ retour ____ chalutiers. _____ bateaux de pêche 

attirent ____ mouettes et _____ goélands qui essaient d’attraper _____ poissons à travers ____ mailles ____ 

filets. 
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