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Les MOTS : les DÉTERMINANTS 

Exercices (02) 
 

1./ Souligne tous les déterminants de ce texte : 
 

Le lion est un mammifère carnivore ressemblant au chat. Il se nourrit 
principalement de gnous, de zèbres, et de phacochères. Quand un animal est tué 
c'est le mâle qui se sert en premier, puis les lionnes et les lionceaux.  

Les adultes mesurent jusqu'à deux mètres, et pèsent de 120 à 150 kilogrammes. 
On différencie facilement les mâles par leur crinière. Le lion est surnommé roi des 
animaux car sa crinière fait penser à une couronne. Ses moustaches lui servent à se 
diriger dans l'obscurité. Leur queue sert à chasser les mouches.  

C'est le deuxième plus grand félin du monde, après le tigre. La femelle est 
nommée lionne, les petits sont les lionceaux.  
 

- Quelle est la nature, le genre et le nombre des déterminants suivants ? 
 

Déterminant  Nature Genre Nombre 
     

Le (L 1) => article défini masculin singulier 
     

un (L 1) => article indéfini masculin singulier 
     

de (L 2) => article indéfini masculin pluriel 
     

deux (L 4) => adjectif numéral masculin pluriel 
     

leur (L 5) => adjectif possessif masculin singulier 
     

sa (L 6) => adjectif possessif féminin singulier 
     

les (L 7) => article défini féminin pluriel 
 
2./ Complète les textes avec les déterminants suivants (tu peux les utiliser plusieurs fois): 
 

le / de la / un / du / de la / chacun / aux / des / son / d’un / de 
 

Le chat est un animal de famille la félins, proche du lion et de la panthère (donc 

un mammifère). C'est le seul félin à être domestiqué mais il conserve tout de même son 

caractère sauvage. 

Il serait doté d’un sixième sens lui permettant entre autres de parcourir des 

kilomètres pour retrouver son chez soi. 

Il existe de nombreuses espèces de chat comme le chat de Birmanie aux yeux 

bleus. Chacun a son caractère qui lui est propre. 

… … … … … … 
le / de / des / du / son / une / de la / nos 

 

Le chien est une espèce animale de la famille des canidés. La femelle du chien 

s'appelle « chienne » et le jeune chien « chiot ».  

C'est aussi le plus ancien animal domestique, de nos jours souvent utilisé comme 

simple animal de compagnie et considéré comme le plus grand ami de l'homme.  Son 

flair est particulièrement développé. 


