GRAMMAIRE – LES
DÉTERMINANTS

1 – LES ARTICLES
– L’article dé ni (le, la, les, l’) désigne un élément déjà cité, ou connu.
Exemple : J’admire la forêt de Brocéliande (on sait de quelle forêt il s’agit)
– L’article indé ni (un, une, des) désigne un élément qui n’est pas encore connu.
Exemple : J’admire une forêt en France (une parmi d’autres)
– L’article partitif (du, de la, de l’) indique qu’il ne s’agit que d’une partie de la chose. On
peut le remplacer par « un peu de »
Exemple : Je reprendrais bien du café (un peu de café)
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2 – LES DÉTERMINANTS DÉMONSTRATIFS
Le déterminant démonstratif (ce, cet, cette, ces) sert à désigner une personne ou une
chose :
Exemple : J’admire cette forêt et ce lac
Les déterminants démonstratifs peuvent être renforcés par les adverbes -ci et -là
Exemple : J’admire cette maison-là

EXERCICE : mettez au singulier les expressions suivantes.
1. Ces montagnes scintillantes
2. Ces livres poussiéreux
3. Ces boissons infâmes
4. Ces enfants étranges

3 – LES DÉTERMINANTS POSSESSIFS
Le déterminant possessif indique à qui appartient la chose ou l’être dont on parle.

Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un h muet, on
remplace ma, ta, sa par mon, ton, son.
2

REECRITURE : mettez au pluriel les noms en gras et faites les
changements nécessaires
1. Cet été, son plus cher ami évoqua avec nostalgie sa vie d’autrefois, au bord de la mer
Méditerranée, avec ses grands-parents.

2. L’année dernière, son frère passa l’automne à Venise : parmi toutes les merveilles de
cette ville, il fut impressionné par son grand canal, qu’il parcourut avec son magni que
bateau.

4 – LES DÉTERMINANTS INTERROGATIFS ET EXCLAMATIFS
On les trouve dans des phrases interrogatives ou exclamatives (quel, quels, quelle,
quelles)
Exemples : Quelle heure est-il ? Quel excellent élève !
ATTENTION à ne pas confondre « quelle » et « qu’elle »
– Quelle (ou quelles au pluriel) est le déterminant interrogatif ou exclamatif. Il s’accorde
avec le nom qu’il accompagne (quel, quelle, quels, quelles).
– Par contre, on écrit qu’elle (ou qu’elles au pluriel) quand il s’agit de la conjonction que +
le pronom sujet elle(s). Cette structure s’utilise soit pour une phrase exclamative (Qu’elle +
verbe… !), soit pour relier deux propositions (Je te dis qu’elle…).
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