
 

Les déterminants 
 
Articles 
 
L' article est un mot que l'on place avant le nom pour le définir avec plus ou moins de                   
précision. 
Il permet souvent de connaître le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou               
pluriel) du nom qui est après lui. 
 
Les articles sont: 
 
SINGULIER : le , la , l', un , une, du,  
PLURIEL : les, des, aux  
 
Articles définis 
Le, la, les 
 
Articles indéfinis 
un, une, des 
 
Articles contractés 
aux, aux, de, des 
 
Articles partitifs 
du 
 
Articles élidés 
l' 
 
 
Les articles sont les déterminants les plus simples du groupe du nom, ils précèdent le nom.                
Selon leur forme et leur emploi, on distingue les articles définis, les articles indéfinis et les                
articles partitifs. 
Les déterminants (un, une, des) sont appelés : articles indéfinis. 
Ils s'emploient devant un nom désignant un être ou une chose dont il n'a pas encore été                 
question, qui ne sont pas présentés comme connus. 
EXEMPLES: 
Un client a téléphoné pour toi. 
Une cliente a téléphoné pour toi. 
Des clients ont téléphoné pour toi. 
REMARQUE: Devant un nom précédé d'un adjectif, on emploie souvent de à la place de               
l'article indéfini des. 



EXEMPLE 
Nous avons fait des belles excursions. Ou : Nous avons fait de belles excursions. 
 
Les déterminants (le, la, les) sont appelés: articles définis.  
Ils s'emploient devant un nom désignant un être ou une chose qui sont présentés comme               
connus. 
EXEMPLES:  
Elle nettoie le linge sale. 
J'écoute souvent la radio. 
Les enfants adorent les bonbons. 
Combinées avec les prépositions 'à' et 'de', les formes 'le' et 'les' de l'article défini deviennent                
(au, aux, du, des: articles définis contractés). 
 
EXEMPLES:  
Il s'adresse au fils du voisin, aux enfants des voisins. 
Elle n'est pas encore revenue du marché. 
Donc les articles définis contractés sont formés avec 'à' ou 'de'+ 'le' ou 'les': 
à+le= au (Je vais au marché.) 
à+les= aux (Je pense aux vacances.) 
de+le= du (Je reviens du cinéma.) 
de+les= des (Je reviens des Alpes.) 
 
Devant une voyelle ou un 'h' muet,'le' et 'la' se réduisent à 'l''(article défini élidé). 
 
EXEMPLES: 
 L'homme qui est venu était grand. 
Il se dirige rapidement vers l'établissement. 
Repérez les articles partitifs :  
Il y a une différence de sens entre: Il mange du fromage./ Il mange le fromage. 
Dans la première phrase, on désigne 'une partie du fromage' 
dans la seconde phrase, on désigne la totalité d'un fromage précis, déterminé. 
Le changement de sens correspond à l'emploi de 'du' ou de 'le'. 
L'article partitif 'du' exprime la notion de partie d'un ensemble ou d'un tout, donc c'est un                
'article partitif'. 
EXEMPLES:  
Je mange du pâté.  - Je mange de la confiture - Je mange des rillettes. 
(du, de la, des : sont des articles partitifs). 
 
 

Déterminants exclamatifs 
quelle, quelles, quels, quel 
 

Déterminants interrogatifs 
quelle, quelles, quels, quel 
 



Déterminants numéraux 
un, cent, mille, etc.. 
 

Déterminants possessifs 
mon, ma, mes, son, sa, ses, ton, ta, tes, etc... 
 

Déterminants démonstratifs 
ces, cet, ce, cette 
 

Déterminants indéfinis 
maints, plusieurs, quelques, chaque, etc... 
 

Exercice 1 
Inscrivez dans la parenthèse le type de déterminant. 
 
Quel ( _______________________________________) repos, quel réconfort pour moi, chaque ( 
________________________________________ ) fois que je rentre dans la chaude atmosphère de 
La ( ________________________________________ ) Grange, et combien il me prive si parfois il me 
faut rester deux ou trois(________________________________________) jours sans y aller. 
Mademoiselle est à même d’héberger ses ( ________________________________________ ) trois 
petites pensionnaires, sans avoir à se gêner ou à se tourmenter pour leur( 
________________________________________ ) entretien ; trois servantes l’aident avec un 
( ________________________________________ ) grand dévouement et lui épargnent toute ( 
________________________________________ ) fatigue. 
 
Test sur les déterminants 
 
Donnez la nature des déterminants soulignés dans les phrases suivantes. 
 

1. Nijmeddine a pris le ballon dans le placard du gymnase. 
2. Chaque jeudi, Ghoufran va à la piscine municipale. 
3. Aymen & Emir restent assis sur leurs chaises. 
4. Une abeille a piqué Chaima sur le bras. 
5. Mehdi rêvent de voyager aux quatre coins du monde. 
6. Lyna a vu des chevaux en allant à l’hippodrome. 
7. Mohammed a perdu toutes ses dents de lait à l’âge de six ans. 
8. Quel bonheur de voir Célia gagner ce match ! 
9. Brayan ! Ton maillot du Barça est super ! 
10. Quel livre lit Rayan en ce moment ? 

 



Intégrez un déterminant dans les phrases suivantes : 
 

1. Khalil a (déterminant indéfini) minutes de retard. 
2. (Déterminant démonstratif) robe va très bien à Yasmine. 
3. Chirine  

 


