
 
 

1.     Classe les déterminants dans le tableau. 

       ce lion • son jouet • sa trottinette • cette histoire • ces cahiers • ses copains 

Déterminants possessifs Déterminants démonstratifs 

………….         ………….        …………. ………….         ………….        …………. 

 

 

 

2.    Remplace le déterminant possessif singulier par son correspondant pluriel. 

 • ma sœur  ………. sœurs     • mon village  ………. villages 

 • leur bateau  ………. bateaux   • ta balle  ………. balles 

 • notre chat  ………. chats    • son chien  ………. chiens 

 • sa robe  ………. robes    • votre fils  ………. Fils 

 • votre champ  ………. champs   • ta fleur  ………. fleurs 

 

 

 
 

3.       Complète ces phrases par cet ou cette. 
 

• ………. appartement est un peu petit pour nous. 

•  Je ne sais pas à quoi sert ………. objet. 

•  C’est lui qui a gagné ………. course de l’escalade. 

•  Je vais souvent dans ………. boutique. 

•  A qui est ………. trousse. 

• Attention, ………. animal pourrait te blesser. 

 

 

Identifier les déterminants 
Fiche 1 

1 

2 

3 



 
 

1.     Classe les déterminants dans le tableau. 

     un arbre – une voiture – l’oiseau – la biche – des enfants – du pain – les sous 

Articles définis Articles indéfinis 

………….    ………….   ………….     …………. ………….         ………….        …………. 

 

 

 

2.    Remplace les articles indéfinis par des articles définis. 

 • une fleur  ……………………..…….  • un oiseau  ……………………..……. 

 • un bateau  ……………………..……. • des arbres  ……………………..……. 

 • des oiseaux   ……………………..……. • une phrase  ……………………..……. 

 

 

 
 

3.       Entoure les déterminants et souligne le nom qu’il accompagne. 
 

• Les élèves sont sages. 

•  Nous révisons cette leçon. 

•  Notre ami Ulysse est malade. 

•  Cet exercice est simple. 

•  Je vais au magasin. 

• Vous mangez du fromage. 

• Son cousin est plus âgé. 

• Ils font leurs devoirs. 

 

 

Identifier les déterminants 
Fiche 2 

1 

2 

3 



 
 

1.     Complète le texte avec l’article qui convient : un, une, des, le, la, les, au. 

Cendrillon 

C’est l’histoire d’ ………  roi dont ………  femme était morte.  

Il se remaria avec ………  méchante femme qui détestait Cendrillon 

puisqu’elle avait déjà ………  filles : Javotte et Anastasie.  

Hélas, ………  roi mourut très vite, laissant sa fille avec ………  trois vilaines 

femmes.  

Heureusement, Cendrillon put compter sur sa marraine la fée pour l’aider à 

aller ………  bal et rencontrer le prince, avec qui elle se maria. 

 

 

 

2.    Complète avec un déterminant possessif. Attention aux accords. 

 • Vous allez réussir ………………. fiche d’exercice. 

 • Solange et Célestin sont ………………. amis. 

 • Nous avons discuté de ………………. désaccord. 

 • Charles, tu as encore mis ………………. pull à l’envers. 

 • La maîtresse est absente car ………………. fille est malade. 

 • Mon cousin a de la chance : ………………. chat est sage. 

 

 
 

3.       Entoure les déterminants et souligne le nom qu’il accompagne. 
 

• Ce travail est long. 

•  Louise a presque fini sa fiche. 

• Il ne lui reste plus qu’une phrase. 

Identifier les déterminants 
Fiche 3 

1 

2 

3 


