
 

             Les déterminants (les adjectifs) 
 

� Les adjectifs démonstratifsadjectifs démonstratifsadjectifs démonstratifsadjectifs démonstratifs sont utilisés pour 
désigner« ce dont on parle » si « ce dont on parle » 
est déjà connu. 

 

singulier masculin cececece    ATTENTION 

Devant une voyelle 
ou un h muet : 
« cececece »devient « cetcetcetcet ». 

singulier féminin cettecettecettecette    
pluriel cescescesces    

 

Exemples : 
 

 Ce matin, nous allons visiter une exposition. 
 Il y a eu de nombreux accidents cet été.         
♦ Cette leçon de grammaire est facile. 
                                                  

Application : 
 

ComplètComplètComplètComplète ces phrases par des déterminants démonstratifs.e ces phrases par des déterminants démonstratifs.e ces phrases par des déterminants démonstratifs.e ces phrases par des déterminants démonstratifs.    
………… poires ne sont pas encore mûres. 
………… vent violent a fait beaucoup de dégâts. 
En raison de la tempête, ………… avion n’a pas pu atterrir. 
………… histoires me donnent des frissons. 

� Les adjectifs possessifsadjectifs possessifsadjectifs possessifsadjectifs possessifs indiquent à qui 
appartiennent « ce dont on parle ». 

 

possesseur 1 pers. sg 2 pers. sg 3 pers. sg 
singulier masculin monmonmonmon    tontontonton    sonsonsonson    
singulier féminin mamamama    tatatata    sasasasa    

pluriel mesmesmesmes    testestestes    sessessesses    
 

possesseur 1 pers. pl 2 pers. pl 3 pers. pl 
singulier notrenotrenotrenotre    votrevotrevotrevotre    leurleurleurleur    
pluriel nosnosnosnos    vosvosvosvos    leursleursleursleurs    

 

Exemples : 
 

 Nous devons protéger notre environnement. 
♦ Lucas a oublié ses lunettes. 
                                                  

Application : 
 

Complète ces phrases par des déterminants possessifs.Complète ces phrases par des déterminants possessifs.Complète ces phrases par des déterminants possessifs.Complète ces phrases par des déterminants possessifs.    
Avez-vous pensé à prendre ………… affaires de sport ? 
Au printemps, nous désherbons ………… jardin.  
Pourquoi ne prêtes-tu jamais ………… jouets ? 
Ils ont dû apprendre ………… leçon rapidement. 



 

 

 

 

� Les adjectifs numéraux cardinauxadjectifs numéraux cardinauxadjectifs numéraux cardinauxadjectifs numéraux cardinaux indiquent un 
nombre. Ils sont invariables sauf : 

- centcentcentcent    : deux – cent – trente,  deux – cents 
- vingtvingtvingtvingt : quatre – vingt – trois, quatre – vingts 
- unununun : une (au féminin) 

 

Exemples : 
 

 Il y a vingt – six élèves dans la classe. 
 Jeanne avait quatre – vingt – treize ans et six mois. 
 

    

� Les adjectifs numéraux ordinauxadjectifs numéraux ordinauxadjectifs numéraux ordinauxadjectifs numéraux ordinaux indiquent 
l’ordre, le rang. Ils s’accordent en genre et en nombre 
avec le nom qu’ils accompagnent. 

 
 

Exemples : 
 

 Cette année, je vais étudier la seconde guerre mondiale. 
♦ Roxane a reçu le premier prix du concours. 
 

 

� Les adjectifs interrogatifs et exclamatifadjectifs interrogatifs et exclamatifadjectifs interrogatifs et exclamatifadjectifs interrogatifs et exclamatifssss    quel, quels, quel, quels, quel, quels, quel, quels, 
quelle,quelle,quelle,quelle,    quellesquellesquellesquelles introduisent une phrase exclamative ou 
interrogative. Ils s’accordent en genre et en nombre 
avec le nom qu’ils accompagnent. 

Exemples : 
 

 Quelle heure est-il ? 
♦ Quelles belles fleurs ! 
 

 

� Les adjectifs indéfinisadjectifs indéfinisadjectifs indéfinisadjectifs indéfinis annoncent des quantités 
imprécises. Ils s’accordent en genre et en nombre avec 
le nom qu’ils accompagnent. 
Les plus fréquents sont    :    certain, aucun, tout, certain, aucun, tout, certain, aucun, tout, certain, aucun, tout, 
quelque, chaque, plusieursquelque, chaque, plusieursquelque, chaque, plusieursquelque, chaque, plusieurs    ............    

 
 

Exemples : 
 

 Chaque matin, Lucie a du mal à se réveiller.  
♦ Tu n’oublieras aucun ingrédient de la liste. 

 

Application : 
 

Souligne les déterminants numéraux en bleu et les Souligne les déterminants numéraux en bleu et les Souligne les déterminants numéraux en bleu et les Souligne les déterminants numéraux en bleu et les 
déterminants indéfinis en vert.déterminants indéfinis en vert.déterminants indéfinis en vert.déterminants indéfinis en vert.    
Je ne vois aucune trace de pas. 
Il est bientôt cinq heures.  
Cela fait dix jours qu’il est malade. 
Estelle a gagné quelques euros. 


