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Les déterminants

Noëlle Del Pino

Voici la liste des déterminants :
Les articles indéfinis : un, une, des
Les articles définis : le, la, l’, les
Les articles définis contractés: au ( à + le ) , aux ( à + les )
du ( de + le ) , des ( de + les )

Les adjectifs possessifs : mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses
notre, nos, votre, vos, leur, leurs
Les adjectifs démonstratifs : ce, cet, cette, ces
Les adjectifs indéfinis : aucun, chaque, nul, plusieurs, quelques, certains
Les adjectifs numéraux : un, deux, trois, … trente, … cinquante-six, …cent, mille…

Entoure les douze déterminants et classe-les dans le tableau
Hier, deux classes nous ont offert un très beau spectacle. C’est dans la salle polyvalente que
s’est déroulée cette représentation. Certains enfants avaient le trac. Des élèves ont commencé leurs
acrobaties et il n’y eut plus aucun bruit. Ce spectacle nous a émerveillés. Et pour finir, nous
nous sommes régalés : il y avait au moins sept délicieux gâteaux préparés par nos mamans.
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Articles définis

la - le

Articles indéfinis

un - des

Adjectifs possessifs

leurs - nos

Adjectifs démonstratifs

cette - ce

Adjectifs indéfinis

certains - aucun

Adjectifs numéraux

deux - sept

