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lACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

19. Les catégories de déterminants

1. Entourez dans chaque phrase le déterminant du nom « enfant » ou « enfants »  
et identifiez sa catégorie.
Sganarelle et Martine ont des enfants.
Ils ont quatre enfants.  •  • Déterminant possessif
Ils se disputent au sujet de leurs enfants.  •  • Déterminant démonstratif
Ces enfants doivent être nourris.  •  • Déterminant interrogatif
Le quatrième enfant ne marche pas.  •  • Déterminant numéral
Plusieurs enfants sont malades.  •  • Déterminant indéfini
Martine protège ses enfants.  •  • Article indéfini
Quel enfant pleure ?  •

2. Complétez les phrases avec le déterminant possessif qui convient  
en fonction du possesseur indiqué.

1. J’ai demandé à (nous) ……… amies de me prêter (elles) ……… manuel de français.

2. Heureusement pour moi, elles avaient tous (elles) ……… livres avec elles.

3. Tu peux donc dire à (toi) ……… parents que je n’aurai pas besoin de venir sonner à (vous) 
……… porte pour t’emprunter (toi) ……… affaires.

4. Si tu le souhaites, nous pourrons réviser (nous) ……… leçons ensemble. Nous devons revoir 
(nous) ……… cours sur Molière, sur (lui) …… vie et (lui) ……… œuvre.

3. Identifiez les déterminants soulignés et classez-les dans le tableau.

Déterminants 
possessifs (4)

Déterminant 
démonstratif (1)

Déterminant 
numéral (1)

Déterminants 
indéfinis (3)

Article indéfini (1)

..........................

..........................
..........................
..........................

..........................

..........................
..........................
..........................

..........................

..........................

Dans cet extrait de la scène d’exposition du Tartuffe, Madame Pernelle,  
la mère du chef de famille, s’en prend à Elmire, sa belle-fille, à qui elle reproche 
la manière dont elle gère son foyer, ainsi qu’à son petit-fils, Damis…
Madame Pernelle
Laissez, ma bru, laissez ; ne venez pas plus loin ;
Ce sont toutes façons dont je n’ai pas besoin. […]
C’est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, 
Et que de me complaire on ne prend nul souci.
Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée :
Dans toutes mes leçons j’y suis contrariée […].
Damis
Mais…
Madame Pernelle
Vous êtes un sot en trois lettres, mon fils ;
C’est moi qui vous le dis, qui suis votre grand’mère... 

Molière, Tartuffe, I, 1, 1669.


