
Les  déterminants  possessifs  et  démonstratifs 

1. Entoure tous  les  déterminants  possessifs. 

Ma  sœur  adore  le  théâtre. Nous  sommes  surpris  par  

son  enthousiasme.  Elle  aime  Molière  et  connaît  toutes  

ses  pièces. Pour  son  dixième  anniversaire,  notre  grand-

mère  l’a  emmenée  à la  Comédie  Française. Elle  avait  

mis  sa  plus  belle  tenue. 

 

2. Souligne  les  GN  qui  contiennent  un  déterminant  

démonstratif. 

Il  faut  faire  un  choix  parmi  ces  desserts. Cette  

émission  est  diffusée  tard  dans  la  soirée. Nous  avons  

parié  sur  ce  cheval. Cet  ordinateur  est  en  panne, utilise  

ma  tablette ! Dans  ce pays, il  fait très  froid.  Ces  plantes  

ont  besoin  d’eau. 

 

3. Complète  chaque  GN  avec  le  déterminant  

démonstratif  qui  convient. 

Où as-tu  trouvé …. jouet ?  Dis-moi  ce  que  tu  vois  sur 

…..photographie. …..valise  est  trop  lourde.  Je  ne  

connais  pas  le  nom  de  …animal.  Il  faut  mettre  …roses  

dans  un  vase.  ……portail  est  automatique. 

 

 

4. Ecris  ces  GN  au singulier. 

Ces  plumes – ces  amis  - ces  histoires – ces  drapeaux  -  

ces  orangers  -  ces couleurs  -  ces  éléphants  -  ces  

téléphones 

 

5. Complète  chaque  GN  avec  le  déterminant  

démonstratif  qui  convient. 

Regarde … étoile,  elle  brille  beaucoup.  J’ai  choisi …melon  

parmi  tous  les  fruits. …..ballons  sont  crevés, je  prends  

les  autres. Nous  avons  déjà  lu … album,  c’est  le  

deuxième  de  la  collection. ….chien  n’est  pas  méchant. 

 

6. Complète  avec  ces (déterminant  démonstratif) ou  

ses (déterminant possessif). 

J’ai  acheté ….légumes  au  marché. Il  a  caché …mains  

derrière  son  dos. Maxime  a  gardé  … premières dents  de  

lait  dans  une  boîte. Il  faut  choisir  entre …boucles 

d’oreilles  ou  ce  bracelet. L’entraîneur  félicité  ….meilleurs  

joueurs.  Nous  pensons  que  …. fleurs  sont  pour  toi. 

7. Complète avec  les  déterminants  possessifs  qui  

conviennent. 

Le  père  de  mon  cousin  est …oncle. Le père  de  son  

père  est …grand-père. Le  fils  de  ta  tante  est  ….cousin. 

La  mère  de  mon  père  est …grand-mère. Le  fils  de  ma  

mère  est …frère. 



CORRECTIONS 

1. Entoure tous  les  déterminants  possessifs. 

Ma  sœur  adore  le  théâtre. Nous  sommes  surpris  par  

son  enthousiasme.  Elle  aime  Molière  et  connaît  toutes  

ses  pièces. Pour  son  dixième  anniversaire,  notre  grand-

mère  l’a  emmenée  à la  Comédie  Française. Elle  avait  

mis  sa  plus  belle  tenue. 

 

2. Souligne  les  GN  qui  contiennent  un  déterminant  

démonstratif. 

Il  faut  faire  un  choix  parmi  ces  desserts. Cette  

émission  est  diffusée  tard  dans  la  soirée. Nous  avons  

parié  sur  ce  cheval. Cet  ordinateur  est  en  panne, utilise  

ma  tablette ! Dans  ce pays, il  fait très  froid.  Ces  plantes  

ont  besoin  d’eau. 

 

3. Complète  chaque  GN  avec  le  déterminant  

démonstratif  qui  convient. 

Où as-tu  trouvé ce jouet ?  Dis-moi  ce  que  tu  vois  sur 

cette photographie. Cette valise  est  trop  lourde.  Je  ne  

connais  pas  le  nom  de  cet animal.  Il  faut  mettre  ces 

roses  dans  un  vase.  Ce portail  est  automatique. 

 

 

4. Ecris  ces  GN  au singulier. 

Cette  plume – cet  ami  - cette  histoire – ce  drapeau  -  

cet  oranger  -  cette couleur  -  cet  éléphant  -  ce  

téléphone 

 

5. Complète  chaque  GN  avec  le  déterminant  

démonstratif  qui  convient. 

Regarde cette étoile,  elle  brille  beaucoup.  J’ai  choisi ce 

melon  parmi  tous  les  fruits. Ces ballons  sont  crevés, je  

prends  les  autres. Nous  avons  déjà  lu cet album,  c’est  

le  deuxième  de  la  collection. Ce chien  n’est  pas  

méchant. 

 

6. Complète  avec  ces (déterminant  démonstratif) ou  

ses (déterminant possessif). 

J’ai  acheté ces légumes  au  marché. Il  a  caché ses mains  

derrière  son  dos. Maxime  a  gardé  ses premières dents  

de  lait  dans  une  boîte. Il  faut  choisir  entre ces boucles 

d’oreilles  ou  ce  bracelet. L’entraîneur  félicité  ses 

meilleurs  joueurs.  Nous  pensons  que  ces fleurs  sont  

pour  toi. 

7. Complète avec  les  déterminants  possessifs  qui  

conviennent. 

Le  père  de  mon  cousin  est mon oncle. Le père  de  son  

père  est  son grand-père. Le  fils  de  ta  tante  est  ton 



cousin. La  mère  de  mon  père  est ta grand-mère. Le  fils  

de  ma  mère  est mon frère. 


