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 Exercice 1 : Relève l’intrus de chaque série de déterminants. 
 

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 : Souligne en vert les déterminants démonstratifs et en bleu les noms qu’ils accompagnent. 

Ces fenêtres se sont ouvertes cette nuit. 

Cet événement 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 : Indique la nature des déterminants en gras. 
 

Comment cet élève s’est-il fait mal ? � __________________________________________ 

Des dauphins suivaient notre voilier. � __________________________________________ 

L’humour de cette comédie est irrésistible. � _____________________________________ 

Quel menu choisis-tu ? � ____________________________________________________ 

 
 Exercice 5 : Relève les déterminants et précise leur nature. 

 
C’est dur de sortir de son lit ! � _____________________________________ 

À la première sonnerie, Alice grogne puis se rendort. � __________________________________ 

Quel est l’infernal inventeur du radioréveil ? � ________________________________________ 

Ce matin, sa mère doit la réveiller. � ________________________________________________ 

Quelle horreur ! � _____________________________________________________________ 
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Comment cet élève s’est-il fait mal ? � déterminant démonstratif 

Des dauphins suivaient notre voilier. � déterminant possessif 

L’humour de cette comédie est irrésistible. � déterminant démonstratif 

Quel menu choisis-tu ? � déterminant interrogatif 

 
 Exercice 5 : Relève les déterminants et précise leur nature. 

 
C’est dur de sortir de son lit !  � déterminant possessif 
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