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ALORS, OÙ EN ES-TU ?
BUT POTEAU

Tu y es presque !

À CÔTÉ

Continue !Tu maîtrises.
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T La France a remporté 
14 victoires consécutives 
de mars 2003 à 
février 2004. 
Ce record a été obtenu 
lorsque Jacques Santini 
était l’entraîneur.

LE CONSEIL  
DE LA COACH 
Ne confonds pas les articles indéfinis  
et les adjectifs indéfinis.

Les déterminants précèdent les noms. Ils s’accordent  
en genre (masculin ou féminin) et en nombre  
(singulier ou pluriel) avec le nom qu’ils introduisent.

Déterminants Singulier Pluriel
articles définis le, la, l’ les

articles indéfinis un, une des

art. définis contractés au, du aux, des

adjectifs possessifs  
(indiquent le possesseur)

mon, ton, son, ma, ta, 
sa, notre, votre, leur

mes, tes, ses,  
nos, vos, leurs

adjectifs démonstratifs  
(montrent)

ce, cet, cette ces

adjectifs numéraux 
(précisent le nombre)

un deux, trois...

adjectifs indéfinis 
(indiquent une quantité)

chaque,  
tout, nul…

plusieurs, 
quelques…
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LES DÉTERMINANTS

1  Complète les phrases avec : le, la, l’, les.

 ...... ballon va toujours plus vite 

que ...... joueur. 

 ...... équipe se déplace ce week-end.

 ...... Belgique est une excellente nation  
de football.

 ...... joueurs ne s’entra nent pas  
les lendemains de match.

2  Indique la nature des déterminants.

 Cette joueuse ...............................................

 Quatre ballons gagnés .................................

 Du travail ......................................................

 Des fautes.....................................................

 Mon short .....................................................

 Les adversaires ............................................

 Chaque minute .............................................

Ses feintes ....................................................

3  Complète avec les adjectifs possessifs  
qui conviennent.

 Je vais ranger ...... affaires dans ...... sac  
de sport.

 ...... partenaire me montre ...... progrès.

 Les joueuses du PSG montent dans ...... 
bus.

 ...... pied gauche est meilleur que ...... pied 
droit !

4  Remplace les articles définis  
par des adjectifs démonstratifs.

 Les joueurs sont en réussite.  ......................

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

 Le ballon est récupéré.  ...............................

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

 La faute est sifflée.  ......................................

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