
Les déterminants (petits compagnons du nom).

1. Dans cet extrait du texte « La légende du Colibri », entoure les déterminants des noms 
en caractère gras.

Mais un jour, arrive un grand malheur, l’arbre prend feu. Les oiseaux impuissants s’élèvent 

dans le ciel contemplant leur arbre partir en fumée.

A travers la fumée, ils distinguent un petit oiseau qui va à la rivière prendre une goutte d’eau 

dans son bec et la déposer sur l’arbre. 

2. Classe les déterminants soulignés de cet extrait dans la bonne colonne.

Et ces millions de gouttes d’eau forment une pluie si fine et si dense que le feu finit par 

s’éteindre.

Depuis ce jour, l’arbre reverdit, l’harmonie est revenue en son sein et chacun a gardé en 

mémoire qu’il doit faire sa part.

Utilise un dictionnaire ou fais une recherche sur Google (si nécessaire).

Articles définis Articles indéfinis Possessifs Démonstratifs

3. Réécris les groupes nominaux suivants au pluriel.

Exemple : la forêt amazonienne => les forêts amazoniennes

un arbre => ___________________________

ce petit monde  => ________________________

une goutte d'eau => _______________________

ma part de travail => _______________________

votre part du travail => ______________________

une pluie si fine => _________________________

leur bec => _______________________________

sur l'arbre => _____________________________

4. Complète les phrases suivantes par les déterminants qui conviennent.

a) _________ histoire est tirée d'_________ légende amérindienne.

b) _________ illustrateur  de ______ livre est Denis Kormann.

c) _________ colibris sont ________ oiseaux minuscules qui pèsent à peine _______ grammes
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5. Complète ce conte mauritanien par les déterminants qui conviennent.

Il était une fois ______ chat qui avait faim. Il avait vraiment, vraiment, très très faim. _____  jour

qu'il sortait pour avoir de quoi se mettre sous _____ dent, il découvre somnolant sur 

__________  rocher __________  petit lézard couleur de sable. Sans réfléchir, il saute sur lui. 

_________  petit lézard lui dit : 

- Chat, toi tu es sot. Tu veux manger ______  lézard sans chair ni os, alors que si tu m’écoutes, 

je te dirai comment tu peux faire pour avoir __________  gros poisson. 

- Je n'ai pas le temps d'attendre, répond le chat et j'ai trop faim. Je vais te manger. 

- Attends, insiste le petit lézard, attends et écoute-moi. 

Alors le chat finit par l’écouter. Le petit lézard lui dit : 

- Vois l'arbre qui est  _______ bord de ______  rivière là devant. Mets-toi sur l'une de _______ 

branches et attends. ___________ mouche volera à côté de toi, tombera dans l’eau et aussitôt 

________ grenouille sortira de l'eau pour la manger. 

- Mais tu te fous de moi ou quoi, tu m'avais parlé d'un gros poisson et maintenant… 

- Attends, coupe le petit lézard, ton gros poisson arrive. Après la grenouille un petit poisson 

sortira à ________(1) tour pour dévorer _________ (2)  grenouille et c'est à ce moment précis 

que ________ (1) gros poisson sortira pour manger ________ petit poisson. Comme tu es juste

au-dessus sur la branche de l'arbre tu n'auras qu’à tremper  _______ (1) pattes pour l'attraper ! 

Alors là, le chat accepte ________ proposition ______ petit lézard mais avant de partir il prend 

soin de boucher tous les trous qui étaient à côté du lézard, puis se tournant vers lui il lui dit : « 

Je vais faire ce que tu as dit, mais si tu mens, c'est toi que je dévorerai ». Puis il grimpe sur la 

branche de l'arbre. 

Aussitôt __________ choses se déroulent comme l'avait prévu le petit lézard. Lorsqu’arrive le 

tour du gros poisson, le chat trempe ________ (1) pattes pour l'attraper mais _______ poisson 

est beaucoup plus fort que lui et l'entraîne dans l'eau !!! Tout le monde sait que le chat aime le 

poisson mais déteste la nage. Il se met à crier au secours en se noyant.

______ petit lézard était là observant toute _______ scène. Au moment où le chat se noie, il lui 

lance : « Ô chat, toi aussi, tu finiras dans le ventre du gros poisson ». 

________ (1) conte est fini, celui qui respire le premier ira au Paradis.

(1) déterminants possessifs

(2) déterminants démonstratifs
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