
 

NOM : ______________________________________ GR : ______ 

 

Les déterminants LE   LA   LES   L’ 

1- _______ insectes ont six pattes, alors que ___________ araignées en ont huit. ______ 

appartement où il habite n’a pas été touché par _________ incendie. On dit que _______ 

hirondelle ne fait pas ____ printemps. Je préfère _______ été à ______ hiver. Je me 

rappelle tous ________ héros de mon enfance. 

2- Retranscris chacun des déterminants utilisés et écris son référent à côté. 

_____________________________  ____________________________ 

_____________________________  ____________________________ 

_____________________________  ____________________________ 

_____________________________  ____________________________ 

_____________________________ 

 

3- Les déterminants CE   CET   CETTE   CES 

_______ montagnes ne sont-elles pas magnifiques? Mon père semble très préoccupé  _______ 

jours-ci. _______ homme est très étrange, mais __________ femme l’est encore plus. À 

_________ époque-là, les familles étaient plus nombreuses. __________ hibou semble blessé. 

________ hiver, nous louerons _______ chalet. _________ histoires de sorcières m’amusent. 

________ homards sont vigoureux. 

 

4- Même consigne qu’au numéro 2 

___________________________________  _______________________________ 

___________________________________  _______________________________ 

___________________________________  _______________________________ 

___________________________________  _______________________________ 

___________________________________  _______________________________ 

 

 

 



5- Les déterminants mon ma mes ton ta tes son sa ses notre nos votre vos leur leurs 

Je sais que tu as pleuré, car __________ yeux sont rouges. Lara et Laurie sont les filles de 

______ tante; ce sont _______ cousines. C’est toi qui as rédigé ce texte; c’est _______ texte. Toi 

et moi nous voyons le même dentiste; c’est __________ dentiste. Sandra et Véronique sont de 

bonnes amies; _________ amitié dure depuis dix ans. C’est moi qui ai proposé de faire une fête; 

c’est ______ idée. Annie et toi, vous avez réussi l’examen; _______ parents doivent être fiers de 

vous. Monsieur et Madame Picard sont le père et la mère de Léo; ce sont ________ parents. Nos 

invités ont oublié _______ chaussures. Voici les amies de Christine et de Pascale; ce sont 

________ amies. 

 

6- Parmi les déterminants que tu as placés, encercle ceux qui n’indiquent pas en soit le genre du 

nom qu’il introduit.  

 

7- Les déterminants UN UNE DES 

________ météorite est _______ corps céleste qui travers l’atmosphère. Pourriez-vous me donner 

_______ autographe? Sa grand-mère lui a légué ______ immense armoire, ______ horloge et 

_______ ustensiles de jardinage. C’est _______ bel té que nous avons là! La nuit dernière, 

_______ incendie a ravagé l’hôpital pour enfants. Il a su profiter ______ hasards favorables qui 

se sont présentés. 

8- Parmi  UN UNE DES DE D’, choisis le déterminant qui serait le plus approprié dans les 

espaces vides.  

J’ai un chien. Je n’ai pas _______ chien. 

Le suspect avait une moustache. Le suspect n’avait pas ________ moustache. 

Ce petit garçon fait toujours des bêtises. Ce petit garçon ne fait jamais _______ bêtises. 

Il y a une erreur. Il n’y a pas _____ erreur.  

 

9- Souligne les déterminants simples et encercle les déterminants complexe : Il y avait tellement 

de choses à dire. D’après mon calcul, ma sœur a, jusqu’à ce jour, livré mille journaux. Sophie a lu 

plusieurs roman cet été. Le professeur s’adressait à certains élèves. Beaucoup de personnes 

souffrent de solitude. Elle éprouve énormément de difficultés à s’exprimer. Quelques élèves ont 

manifesté leur mécontentement. Peu de gens approuvent votre attitude. 


