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CM1 Français                                                       Les déterminants 
 

  



 
    

   Les déterminants : 

  Ils précèdent le nom et ils forment avec lui un groupe nominal. 

  Exemple : Un mur = un groupe nominal  
 
 

  Ils indiquent le genre et le nombre du nom. 

  Exemple : Mes livres = le nom est masculin et pluriel 

 

 Les articles 

 

  - Les articles indéfinis                       : un, une, des 
 
  Ils servent à désigner une chose, une personne, un objet  que l'on ne  
  connait pas spécifiquement . 
 
  Exemple : Un chien dort dans sa niche. 
 

 
  - Les articles définis                            : l',le, la, les 
 
  Ils servent à désigner  une chose, une personne, un objet  unique  que l’on  
  connait spécifiquement et dont on a déjà parlé. 
 
  Exemple : Le chien dort dans sa niche.  
 
 
 

  - Les articles définis contractés    : au, aux, du, des  
 

  Un article défini contracté est un déterminant qui se forme à partir d'une 
  préposition « à » ou « de » et d'un article défini (le, la, les, l').  
  Le résultat donne un nouvel article : « à » + « le » = au. 
 
   Exemple : Le chien du voisin dort dans sa niche. ( de + le = du) 

 
 



 

 Les déterminants possessifs 

Ils servent exprimer à qui appartient la chose (sentiment, objet …) exprimée   
par le nom. 

mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur  

mes, tes, ses, nos, vos, leurs   

 

  Exemple : Mon chien dort dans sa niche. 

 

 Les déterminants démonstratifs 
 

Ils servent à désigner ce que l’on est en train de montrer : 

 
ce, cet, cette, ces 

  Exemple : Ce chien dort dans sa niche. 
 

 Les déterminants numéraux  
 

  Ils sont des types de déterminants qui désignent un nombre.  
 

deux, trois, quatre, dix,... 
 

   Exemple : Deux chiens dorment dans leur niche. 

 
 Les déterminants indéfinis 

 

Ils donnent peu d’informations sur le nom. Ils s’utilisent pour indiquer une 
quantité non chiffrée ou pour évoquer vaguement une personne, un animal 
ou une chose.  

aucun, certains, chaque, nul, divers, quelconque, tel, beaucoup de, trop de,... 

Exemple : Aucun chien ne dort dans sa niche. 
 

 Les déterminants exclamatifs ou interrogatifs 

 

   Ils sont une sorte de déterminant employé lorsque tu souhaites exprimer  
   une émotion ou une question à propos du nom .  
 

quel, quels, quelle, quelles 
 

Exemple : Quel chien superbe! 
 



Je m’exerce : 
 

Exercice 1 :   Souligne en vert les mots qui ne sont pas des  
                      déterminants :  
 

Un - le - sous - avec - puis - ma - les - je - des - sur - une- la  
et - mes - notre - nous - elle - votre - ces - ses - dans - cette 

 

Exercice 2 : Souligne en bleu les déterminants de  
                     chaque phrase : 
 
 

a) La sœur de mon ami d’enfance a réussi son concours !  

b) Cette tarte est un véritable délice.  

c) Dans les contes pour enfants, on trouve des animaux fantastiques.  

d) Si cet enfant n'est pas sage, il ne viendra pas à la sortie.  

e) Dans un mois, c’est l'anniversaire de son fils. 

 
 

Exercice 3 :  Écris des groupes nominaux comme demandés : 
 
 

1) Déterminant + nom masculin singulier : ________________________ 

2) Déterminant + nom féminin pluriel : ___________________________ 

3) Déterminant + nom masculin pluriel : __________________________ 

 

Exercice 4 :  Complète ces phrases avec les déterminants qui  
                      conviennent :  
 

 ___ maison de ___ cousins est ___ bâtisse ancienne.  

 ___ herbe du jardin a poussé, ___ jardinier de ___voisin est venu la 
couper.  

  Ce sont ___ sœurs qui ont préparé ___ gâteau d’anniversaire.  

  ___ tarte aux pommes est vraiment délicieuse !  

 Si tu empruntes ___ chemin, tu retrouveras ___ maison.  



 Les corrections : 

 

Exercice 1 :   Souligne en vert les mots qui ne sont pas des 
                       déterminants :  
 
 

Un - le - sous - avec - puis - ma - les - je - des - sur - une- la  
et - mes - notre - nous - elle - votre - ces - ses - dans - cette 

 
 

Exercice 2 : Souligne en bleu les déterminants de  
                     chaque phrase : 
 
 

a) La sœur de mon ami d’enfance a réussi son concours!  

b) Cette tarte est un véritable délice.  

c) Dans les contes pour enfants, on trouve des animaux fantastiques.  

d) Si cet enfant n'est pas sage, il ne viendra pas à la sortie.  

e) Dans un mois, c’est l'anniversaire de son fils. 

 
Exercice 3 :  Écris des groupes nominaux comme demandés : 
 
 

1) Déterminant + nom masculin singulier :  le chat 

2) Déterminant + nom féminin pluriel :        les poules 

3) Déterminant + nom masculin pluriel :     les chevaux 

 

Exercice 4 :  Complète ces phrases avec les déterminants qui  
                      conviennent :  
 

 La maison de mes cousins est une bâtisse ancienne.  

 L'herbe du jardin a poussé, le jardinier de mon voisin est venu la 
couper.  

  Ce sont tes sœurs qui ont préparé le gâteau d’anniversaire.  

  La tarte aux pommes est vraiment délicieuse !  

 Si tu empruntes ce chemin, tu retrouveras ta maison.  


