
GR.8  LES DÉTERMINANTS  première partie : les articles 

 

 Les déterminants sont des petits mots que l’on place devant le nom. 
 

 Les déterminants sont des mots qui précisent le nom (en genre et en nombre). 
genre = masculin ou féminin 
nombre = singulier ou pluriel 

 

 Les déterminants font partie du groupe nominal. 
 

Il existe plusieurs catégories de déterminants : 

les articles, les déterminants possessifs (ou adjectifs possessifs), les déterminants démonstratifs, 

les déterminants numéraux cardinaux, les déterminants interrogatifs ou exclamatifs. 

 

1. Les articles 
 

 Les articles indéfinis : un   une   des 
Exemples : un garçon, une fille, des élèves 
 

 Les articles définis :   le    la    les   l’     
au (à+ le)  aux (à+les)   du (de+le)   des(de+les) 

Exemples : le garçon, la fille, les élèves, l’école 
 
ATTENTION 

Il mange des pommes.       Les feuilles des arbres tombent encore. 
            art. indéfini      art. défini (de+les) 

 

ATTENTION 

Lorsque le  la  les ou l’  sont placés devant un verbe 
ce ne sont pas des articles mais des pronoms ! 

 

Il mange la pomme.  Il la mange. 
     article défini    pronom 

 

 
 

1) Vrai ou faux ? 

 Le déterminant fait partie du groupe verbal.  Vrai      Faux 

 L’article est un déterminant.  Vrai      Faux 

 Le déterminant indique toujours le nombre du nom.  Vrai      Faux 

 Le déterminant accompagne le nom.  Vrai      Faux 

 

2) Le déterminant souligné est-il correctement employé ? 

 Des souris vit dans la grange.  Oui      Non 

 La chouette ne sort que la nuit.  Oui      Non 

 Le animal curieux est fragile et craintif.  Oui      Non 

 Le jour, elle dort la tête en bas.  Oui      Non 

 Les mammifère volant ne s’accroche pas aux cheveux.  Oui      Non 

 

 

Vrai ou faux ? Oui ou non ? 


