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J’utilise le déterminant article : synthèse 

Rappelle-toi ! 

Un déterminant article indique et annonce le genre et le nombre du nom. Tu as vu jusqu’à 
présent le déterminant article défini (la voiture) et le déterminant article indéfini (une 
voiture). 

Les déterminants articles définis que je 
connais :………………………………………………………………………………… 

Mais il existe d’autres déterminants articles définis. Dans ces phrases, essaye de trouver 
les déterminants articles que tu ne connais pas. N’oublie pas, un déterminant 
accompagne le nom !  

a) Saint-Exupéry est l’auteur du Petit Prince. 
b) Les grandes personnes m’ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents 

boas et de m’intéresser plutôt à la géographie, à l’histoire, au calcul et à la 
grammaire. 

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince ©Éditions Gallimard 
 

Mise au point 

Pour annoncer le nom d’une façon précise, tu utiliseras 
les……………………………………………………………. : 

- Nous étudions l’anatomie et l’histoire. …………………………………………………………….. 
- Je vais au cinéma. ……………………………………………………………………………………….. 
- Elle parle aux enfants. ……………………………………………. 
- Il a accompli le tour du monde……………………………………………………………. 
- C’est la fête des mères. ………………………………………………………….. 

Pour annoncer le nom de façon imprécise, tu utiliseras les 
…………………………………………………………… 

Exemple : Saint-Exupéry est un écrivain français. 
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J’utilise les déterminants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvre les différents déterminants ! 

Lis le texte suivant et dans le tableau, coche les cases qui conviennent pour chaque 
déterminant souligné. 

Ce matin, lorsque j’ai rencontré ma voisine, je lui demandé si elle voulait quelques œufs de 
nos poules. Comme elle a accepté, je lui ai porté six œufs bien emballés dans un sac. 

 ce ma quelques nos six un 
Donne le genre       
Donne le nombre       
Indique à qui cela appartient       
Indique le nombre exact       
Indique un nombre approximatif       

Permet de montrer       
 

 

 

 

 

 

Souviens-toi ! 

C’est le déterminant qui donne les premiers renseignements à propos du nom qu’il accompagne. 

Le nom et le déterminant forment le ………………………………………………………………………… 

Il existe différents déterminants. Ils ont chacun un rôle bien précis. 

Exemple : 

Mes contrôles se trouvent dans cette farde. 

Les contrôles m’appartiennent On « montre » la farde 
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Synthétise ce que tu viens de découvrir ! 

Comme tu viens de le découvrir, il existe plusieurs sortes de déterminants, chacune 
apportant une précision particulière. À l’aide des exemples que ton professeur notera au 
tableau, définis chaque sorte de déterminants. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Exerce-toi ! 

1. Lis le texte suivant  

 

Antoine de Saint-Exupéry 

Le célèbre aviateur et écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit 
Prince, a disparu le 31 juillet 1944 durant une mission aérienne. Longtemps, un 
grand mystère régna autour de cette disparition et quelques témoignages récoltés 
n’apportèrent aucun éclaircissement sur les circonstances de la mort du pilote.  
Cependant, en 1998, la découverte de la gourmette en argent de l’aviateur, 
retrouvée dans les filets d’un pêcheur marseillais, oriente les recherches dans la 
Méditerranée. 
Ce n’est que le 24 mai 2000, soit près de cinquante-six ans après la disparition de 
Saint-Exupéry, que quelques morceaux de son avion, un Lockheed P38, ont été 
retrouvés par septante mètres de fond au large des côtes marseillaises. Avec quels 
renseignements, me demanderez-vous ? Bien des énigmes demeurent. A-t-il été 
abattu (nulle trace d’impacts de balles sur la carlingue) ou a-t-il été victime d’une 
panne ou d’un malaise ? On ne le saura peut-être jamais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Prince est une œuvre dans 
laquelle chaque chapitre relate une 
rencontre du petit prince qui laisse celui-
ci perplexe quant au comportement 
absurde des « grandes personnes ».  
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2. Entoure dans le texte les déterminants rencontrés dans ce texte. Relie chacun 
d’eux au nom qu’il détermine. 

3. Classe les déterminants dans la colonne qui convient. Attention, si un déterminant 
revient plusieurs fois dans le texte, ne l’écris qu’une seule fois. 

Déterminants 

articles possessifs démonstratifs numéraux indéfinis interrogatifs/ 
exclamatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


