
G
Identifier les déterminants dans une 
phrase.

4*
1 Souligne en bleu les articles définis puis en noir les articles 

indéfinis.

2 Barre l’article qui ne convient pas.

3 Reprends tous les déterminants présents dans le texte de
l’exercice 1 et précise leur genre et leur nombre. S’ils
apparaissent plusieurs fois, tu ne le noteras qu’une seule
fois dans le tableau.

4 Ecris une phrase qui contient un déterminant possessif, un 
adjectif et un nom commun.

Il y a quelques jours, j’ai reçu une lettre de mon père, une lettre de prisonnier écrite sur du

mauvais papier, couverte de cachets noirâtres, toute jaunie d’avoir trainé dans les wagons

de l’Europe en guerre.

Extrait de « Mon journal de guerre » de Yvon Mauffret.

� Le chat a (une/la) queue et des poils.

� J’ai acheté (les/des) truites au marché.

� Nous prenons ( le/un) car pour aller à ( la/une) piscine.

� Lucas fait (un/le) château de sable avec (les/des) mains.

� Jane a nettoyé (un/le) bocal (d’un/du) poisson rouge.

Déterminant Genre Nombre 
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2 Réécris les phrases en les mettant au pluriel.

3 Ecris une phrase qui contient un déterminant interrogatif.

1 Souligne en bleu les déterminants puis en noir les noms 
auxquels ils se rapportent.

Au même moment, un garçon livreur sortait de l’arrière-boutique de la boulangerie; tous

les matins, à cette heure-là, il partait faire la tournée des cafés avec sa cargaison de

croissants et des pains aux raisins. Le jeune homme appuya son panier parfumé sur le

guidon de sa bicyclette, leva la jambe droite pour se mettre en selle et… BADABOUM!...

Extrait de « La tarte volante » de Gianni Rodari traduit par Thierry Séchan.

Le jour de la rentrée, nous avons découvert que notre ordinateur portable avait été volé.

Le pluviomètre a été placé au fond du jardin.

Ce chat aime jouer dans notre poubelle.

Anaïs a retrouvé votre parapluie.
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2 Réécris les phrases en les mettant au singulier.

3 Réécris ce texte sur ton cahier individualisé en remplaçant 
je par il.

1 Souligne en bleu les déterminants puis indique leur nature. 

Comme il faisait froid! La neige tombait et la nuit n'était pas loin; c'était le dernier soir de

l'année, la veille du Jour de l'an. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une petite fille

marchait dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait, il est vrai, des pantoufles en

quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps: c'étaient de grandes

pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdit en se pressant

pour traverser la rue.

Extrait de « La petite fille aux allumettes » de Hans Christian Andersen.

Depuis ce maudit soir où mon père m’avait annoncé la fin du muséum, je passais tout mon

temps libre dans ces salles, ruminant mes idées noires, et me demandant en vain quel

stratagème échafauder pour repousser le spectre de ce bouleversement, de cette trahison.

Extrait de « Sortilège au muséum » de Philippe Delerm

Les planètes tournent autour du Soleil.

Ces volcans produisent des coulées de lave visqueuse.


