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Objectif : Savoir identifier les 
déterminants, les utiliser et 

les transformer en fonction du 
sujet.

Exercice 1 : classe les déterminants dans le tableau

le - une - mon - nos - cette - l’ - les - leur - votre - ces - sa - notre - les - tes - ses - ce - leurs - 
un - la 

les articles les déterminants
définis indéfinis possessifs démonstratifs

Exercice 2 : complète les phrases avec un déterminant 
possessif

Le Petit Chaperon Rouge a voulu ramener une galette à ............... grand-mère. C’est ............... gilet, 

celui avec tes initiales ? ............... papa et ma maman ont préparés ............... goûter. C’est ............... 

groupe préféré depuis que j’ai trois ans, tu as écouté ............... chansons ? Je porte ............... sac-à-dos, 

je viens de l’acheter.  Monsieur, j’adore ............... livre depuis que vous l’avez publié ! ............... voiture, 

que mon père m’a offerte, est chez le garagiste. J’admire ............... fils, vous l’avez bien éduqué. 

Exercice 3 : complète les phrases avec un déterminant 
démonstratif

............... gâteau est délicieux ! Combien de fois es-tu allé voir ............... artistes en concert ? ............... 

femme ne cesse de me surprendre. J’adore ............... stylo, il rend mon écriture plus lisible ! Vous avez 

réussi à compléter ............... exercices ? ............... avion est gigantesque ! ............... cheval est le plus 

docile de l’écurie. ............... femme est tellement intelligente, comment a-t-elle fait pour rater ses 

examens ? Combien de fois je vais devoir te le dire, ............... sac n’est pas à moi !
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Exercice 1 : classe les déterminants dans le tableau
le - une - mon - nos - cette - l’ - les - leur - votre - ces - sa - notre - les - tes - ses - ce - leurs - 

un - la 
les articles les déterminants

définis indéfinis possessifs démonstratifs

le, la, l’, les un, une, des mon, ton, son, ma, 
ta, sa, mes, tes, ses, 
notre, votre, leur, nos, 
vos, leurs

cet, cette, ces, ce

Exercice 2 : complète les phrases avec un déterminant 
possessif

Le Petit Chaperon Rouge a voulu ramener une galette à sa grand-mère. C’est ton gilet, celui avec tes 

initiales ? Mon papa et ma maman ont préparés mon goûter. C’est mon groupe préféré depuis que 

j’ai trois ans, tu as écouté leurs chansons ? Je porte mon sac-à-dos, je viens de l’acheter. Monsieur, 

j’adore votre livre depuis que vous l’avez publié ! Ma voiture, que mon père m’a offerte, est chez le 

garagiste. J’admire votre fils, vous l’avez bien éduqué. 

Exercice 3 : complète les phrases avec un déterminant 
démonstratif

Ce gâteau est délicieux ! Combien de fois es-tu allé voir ces artistes en concert ? Cette femme ne cesse 

de me surprendre. J’adore ce stylo, il rend mon écriture plus lisible ! Vous avez réussi à compléter 

ces exercices ? Cet avion est gigantesque ! Ce cheval est le plus docile de l’écurie. Cette femme est 

tellement intelligente, comment a-t-elle fait pour rater ses examens ? Combien de fois je vais devoir 

te le dire, ce sac n’est pas à moi !


