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Objectif : Savoir identifier les 
déterminants, les utiliser et 

les transformer en fonction du 
sujet.

Exercice 1 : dans ce texte, surligne les noms et entoure 
les déterminants

«C’est une folie de haïr toutes les roses parce que une épine vous a piqué, d’abandonner tous 
les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives 
parce qu’on a échoué......
C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une d’elles vous a trahi, de ne croire 
plus en l’amour juste parce qu’un d’entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d’être 
heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans la bonne direction.
Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle.
Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ...»

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943

Exercice 2 : complète avec le déterminant qui convient :
un, une ou des

• ............. enfant

• ............. gaufre
• ............. fruits
• ............. jours
• ............. rose

• ............. bonbon

• ............. siège
• ............. oeufs
• ............. robe
• ............. plantes

• ............. feuille

• ............. ordinateurs
• ............. gourde
• ............. licorne
• ............. canapé

Exercice 3 : écris le pluriel de ces groupes nominaux

Exemple : La petite fille blonde Les petites filles blondes.

Mon téléphone portable rouge

Une belle rose rouge

Le manteau vert en laine 

Un bonbon bleu et rouge

Le confortable canapé bleu 

Ma guitare électrique orange

L’écharpe à carreaux du patron
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Exercice 1 : dans ce texte, surligne les noms et entoure 
les déterminants

«C’est une folie de haïr toutes les roses parce que une épine vous a piqué, d’abandonner tous 
les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives 
parce qu’on a échoué......
C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une d’elles vous a trahi, de ne croire 
plus en l’amour juste parce qu’un d’entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d’être 
heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans la bonne direction.
Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle.
Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ...»

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943

Exercice 2 : complète avec le déterminant qui convient :
un, une ou des

• Un enfant

• Une gaufre

• Des fruits

• Des jours

• Une rose

• Un bonbon

• Un siège

• Des oeufs

• Une robe

• Des plantes

• Une feuille

• Des ordinateurs

• Une gourde

• Une licorne

• Un canapé

Exercice 3 : écris le pluriel de ces groupes nominaux

Mon téléphone portable rouge

Une belle rose rouge

Le manteau vert en laine 

Un bonbon bleu et rouge

Le confortable canapé bleu 

Ma guitare électrique orange

L’écharpe à carreaux du patron

Exemple : La petite fille blonde Les petites filles blondes.

Mes téléphones portables rouges.

Des belles roses rouges.

Les manteaux verts en laine.

Des bonbons bleus et rouges.

Les confortables canapés bleus.

Mes guitares électriques oranges.

Les écharpes à carreaux du patron. 


