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Nom et déterminant

Identification
des déterminants
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Déterminant (classe de mots)
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– Accord du déterminant
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Soulignez tous les déterminants.
Exemple
Ce brillant orateur fit son vibrant discours devant quelques électeurs.
Réponse
Ce brillant orateur fit son vibrant discours devant quelques électeurs.
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EXERCICE 1
1. Les notes sont affichées sur la porte de ma salle de classe.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ce nouveau film prendra l’affiche la semaine prochaine.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Nos plus récentes revues se trouvent sur la grande étagère près de l’entrée.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Certains élèves ont posé quelques questions.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Plusieurs nouveaux produits de maquillage sortent sur le marché.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Les propriétaires de ces habitations ont pris leur décision.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Chaque citoyen doit exercer son droit de vote.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Aucun athlète de notre équipe n’a accepté la dernière offre de vos dirigeants.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 2
1. Les récentes solutions soumises par notre comité contre la pollution ont été acceptées par
plusieurs représentants.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Plusieurs anciens partisans de cette formation politique ont décidé de reprendre leurs activités
en vue des prochaines élections.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Beaucoup d’émissions de télévision pour enfants sont diffusées les jours de semaine avant le
souper ainsi que le samedi matin.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Mon ami Olivier appartient à une famille nombreuse. Dans cette famille, l'oncle Armand se
détache par son physique, sa façon de vivre et ses idées sur le monde.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. La vieille dame venait à la pâtisserie chaque jour. Elle portait toujours sa longue robe noire,
son vieux chapeau à fleurs violettes et parfois quelques bijoux.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Tous les jours, il allait au bureau et s'installait à son pupitre. Puis, vers cinq heures, il laissait
ses papiers, sortait du bureau en coup de vent et se précipitait chez lui.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ces très hauts sapins constituent une bonne protection contre les grands vents qui viennent
de la vallée.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 3
1. La plage était encore déserte à cette heure-là.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Marie a faim. Gérard a soif. Voici leur mère qui étale une large serviette de plage sur le sable et
dispose la nourriture dessus.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Il a rencontré la jeune fille il y a deux jours et voilà que, déjà, il croit que c’est la femme de sa
vie.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. C’est comme un long hurlement qui traverse la campagne, un long trait gris qui passe à toute
vitesse dans la nuit. Les voyageurs prennent le temps de dormir parce que le convoi n’arrive à
destination qu’à six ou sept heures.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Dans une semaine, la famille Brassard partira pour la France. C’est un long voyage qui se
prépare. Ils ont écrit à leurs cousins parisiens, qui ont lu leurs lettres avec beaucoup d’intérêt.

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Sa mère habite Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris, et ses deux sœurs lui ont dit qu’il
était le bienvenu avec toute sa famille.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. On le voit tous les samedis et tous les dimanches avec ses pioches, ses râteaux et ses pelles, en
train de travailler dans son jardin.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les, la, ma
Ce, l’, la
Nos, la, l’
Certains, quelques
Plusieurs, le
Les, ces, leur
Chaque, son
Aucun, notre, la, vos
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EXERCICE 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les, notre, la, plusieurs
Plusieurs, cette, leurs, des
Beaucoup d’, les, le, le
Mon, une, cette, l’, son, sa, ses, le
La, la, chaque, sa, son, quelques
Tous les, au, son, cinq, ses, du
Ces, une, les, la

EXERCICE 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La, cette
leur, une, le, la
la, deux, la, sa
un, la, un, toute, la, Les, le, le, six, sept
une, la, la, un, leurs, leurs, beaucoup d’
Sa, la, ses deux, le, toute, sa
tous les, tous les, ses, ses, ses, son

