
Les  articles       Exercices d’entraînement 

1. Souligne  les  articles  définis  en  bleu  et  les  articles  

indéfinis  en  vert 

Pour  l’anniversaire  de  Marie, une  grande  fête  a  été  

organisée. Toute  la  famille  était  réunie.  Des  cousins  

éloignés avaient  fait  un  long  voyage  pour  cet  

évènement. Tout  le  monde  était  ravi ! 

2.  Entoure les  articles  qui  conviennent.  

 

a. Maman  cueille  (des/les)  fleurs. 

Elle  coupe  d’abord (des/les) marguerites  de  l’allée. 

 

b. Paul  a  trouvé  (le/un) chaton.  

Il  rapporte  (le/un)  petit  chat  à  la  maison. 

 

c. Cette  pâtisserie  propose  (les/des)  gâteaux  

succulents, mais  nous  préférons  (les/des)  crêpes 

de  Paulette. 

 

d. Il  y  a  (des/les)  livres  dans  cette  caisse  en   

bois. Tu  peux  emporter (les/des)  ouvrages  que  

tu  veux. 

 

 

 

 

Les  déterminants  possessifs  et  démonstratifs 

1. Souligne 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. 

 

 

 



CORRECTIONS 

Les  articles       Exercices d’entraînement 

1. Souligne  les  articles  définis  en  bleu  et  les  

articles  indéfinis  en  vert 

Pour  l’anniversaire  de  Marie, une  grande  fête  a  été  

organisée. Toute  la  famille  était  réunie.  Des  cousins  

éloignés avaient  fait  un  long  voyage  pour  cet  

évènement. Tout  le  monde  était  ravi ! 

2.  Entoure les  articles  qui  conviennent.  

 

e. Maman  cueille  (des/les)  fleurs. 

Elle  coupe  d’abord (des/les) marguerites  de  l’allée. 

 

f. Paul  a  trouvé  (le/un) chaton.  

Il  rapporte  (le/un)  petit  chat  à  la  maison. 

 

g. Cette  pâtisserie  propose  (les/des)  gâteaux  

succulents, mais  nous  préférons  (les/des)  crêpes 

de  Paulette. 

 

h. Il  y  a  (des/les)  livres  dans  cette  caisse  en   

bois. Tu  peux  emporter (les/des)  ouvrages  que  

tu  veux. 

 

 

 

Les  déterminants  possessifs  et  démonstratifs 

3. Souligne 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 


