
Les déterminants.

Le déterminant est un mot qui permet de savoir s’il y a un ou plusieurs 
éléments.
Il y a plusieurs types de déterminants. 

Classe les dans le tableau suivant.  

articles définis articles indéfinis déterminants  possessifs déterminants démonstratifs.



la voiture ma mère ce chien ces vélos les parents
notre amie une assiette le restaurant nos voisins ses cousins

un livre cette fille ton classeur des fleurs cet animal

vos mouchoirs ces cheveux cette serviette un train le chemin
ce bougeoir ta bêtise la boulangère les chevaux nos copains

mon lit une éternité cet alpage sa chaise des cailloux

cet élève un tracteur son prof ces camions leurs gants
une chaussure ce facteur les ordinateurs mes DVD la table
votre cahier tes jupes le fermier des poules cette machine

des instruments ta gentillesse ce type cette étagère ma mamie
la surveillante le chat un italien une lampe nos invités

son divan cet ami ces crayons vos cartes les feuilles



ce disque le pompon une crêpe sa chemise des skis
notre monitrice les yeux leur sœur cette opération ces escaliers

un étourneau mon GPS la victoire ton étude cet appareil

cette histoire cet oiseau ses lunettes des bonbons vos bagages
ce taxi la balle le refuge ces tomates mes clients

leurs pantoufles une girouette les exercices tes jouets un collègue

un téléphone cette étoile des fiches le puzzle sa manie
ta folie ces trafics une pizza ce château la musique

notre remorque les lapins mes animaux cet étranger votre manteau

ces oiseaux son train ton destin cet été votre école
leurs arbres cette chanson ce mois un tunnel une plante
des parkings la pharmacie le champ les moutons ma voix



les billes mon poids une leur pantalon cet album
ma boite ce prix tes déchets la page cette réduction

le fromage un volume ces insectes des touristes ses colliers

des bus notre surprise ces camions tes produits un groupe
ce chocolat les jours ma chambre le nombre la production

sa place une cuillerée cette caissière cet argent mon traitement

leurs CD le jus de fruit un sachet les bouteilles votre collège
la calculatrice ces pruniers ce bouquet mon salaire cette équipe
cet ascenseur des comprimés ta maison une usine son livret

ton tableau un prêt mes médicaments ses roses votre âge
le pain la cuisine les coureurs une somme ce tournoi

cette  année leur résultat cet avis ces journaux des rangées


