
Exercices grammaire les articles et déterminants 
 
Exercice 1 : souligne les noms accompagnés par un article défini.  

L’invention du saxophone remonte à 1 843. Elle est due à Adolphe Sax 

(1 814 - 1 894), qui en déposa le brevet en France en 1 846. Il fut élève de 

clarinette au conservatoire de Bruxelles et, souhaitant perfectionner la 

clarinette basse, il inventa un nouvel instrument qu’il baptisa saxophone. 

Exercice 2 : Associe ces articles aux noms suivants. Ecris toutes les 
associations possibles. 

le - la - les - l’ - un - une - des 

….. ou ….. avion    -  ….. ou ….. train    

 …… ou …… locomotive  -  ……. ou …… rollers  

……. ou ……. voiture   -  …….. ou ……vélo  

…….. ou ……. motos   -  ……. ou …….planche à roulettes 

Exercice 3 : Ecris les déterminants possessifs avec les noms qu’ils 
accompagnent. 
exemple : La chatte nourrit son chaton.  son chaton 

a) Le berger rentre ses moutons au son du pipeau.  ……………………. 

b) J’aime le son de ta trompette.  ……………………. 

c) La brebis allaite son agneau.  ……………………. 

d) Rentre vite tes petits dans l’étable !   ……………………. 

Exercice 4 : associe le déterminant à la proposition qui lui correspond. 

ma - mon - ses 

a) Les vélos sont à lui.  ……….     b) Le vélo est à moi   ………. 

c) La bouée est à moi.  ………. 



Exercices grammaire (CORRECTION) 
 
Exercice 1 : souligne les noms accompagnés par un article défini.  

L’invention du saxophone remonte à 1 843. Elle est due à Adolphe Sax 

(1 814 - 1 894), qui en déposa le brevet en France en 1 846. Il fut élève de 

clarinette au conservatoire de Bruxelles et, souhaitant perfectionner la 

clarinette basse, il inventa un nouvel instrument qu’il baptisa saxophone. 

Exercice 2 : Associe ces articles aux noms suivants. Ecris toutes les 
associations possibles. 

le - la - les - l’ - un - une - des 

l’  ou un avion    -  un ou le train    

 une ou la locomotive  -  les ou des rollers  

une  ou la voiture   -  un ou le vélo  

les  ou  des   motos   - une  ou  la planche à roulettes 

Exercice 3 : Ecris les déterminants possessifs avec les noms qu’ils 
accompagnent. 
exemple : La chatte nourrit son chaton.  son chaton 

a) Le berger rentre ses moutons au son du pipeau.  ses moutons 

b) J’aime le son de ta trompette.  ta trompette 

c) La brebis allaite son agneau.  son agneau 

d) Rentre vite tes petits dans l’étable !   tes petits 

Exercice 4 : associe le déterminant à la proposition qui lui correspond. 

ma - mon - ses 

a) Les vélos sont à lui. ses     b) Le vélo est à moi   mon 

c) La bouée est à moi. ma 


