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LES DÉTERMINANTS

Un déterminant est un mot qui sert à introduire un 
NOM, à le déterminer, à indiquer ses caractéristiques 
(ex. : masculin, féminin, défini, indéfini).

A. Dans la phrase, le déterminant est toujours PLACÉ
AVANT LE NOM qu’il accompagne. Parfois, il peut
être séparé de ce nom par un ou plusieurs mots.

Ex. :  J’ai acheté une voiture, une belle voiture,

une très belle voiture.

B. Le déterminant est un MOT VARIABLE. Il varie
en genre (féminin / masculin) et en nombre
(singulier / pluriel).

Ex. :  le, la, les, un, une, des.

C. Le déterminant est un RECEVEUR D’ACCORD. Il reçoit le genre et le nombre du nom qu’il accompagne.

Ex. :  un conducteur, une conductrice, des conducteurs.

D. Il existe PLUSIEURS CATÉGORIES de déterminants, qui précisent le nom d’une manière différente.

Ex. :  J’ai vu une voiture rouge (voiture indéfinie) ; La voiture rouge est belle (voiture définie) ;
Ma voiture est belle (voiture qui m’appartient) ; Cette voiture est belle (voiture que je désigne).

LES CATÉGORIES DE DÉTERMINANTS

Déterminants définis

Déterminants définis contractés

Déterminants indéfinis

Déterminants partitifs

Déterminants démonstratifs

Déterminants possessifs

Déterminants numéraux

Déterminants quantitatifs

Déterminants interrogatifs

Déterminants exclamatifs

le, la, l’, les

du, des, au, aux

un, une, des, de, d’

du, de la, de l’, des

ce, cet, cette, ces

mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs

un, deux, trois, dix, vingt, trente, cent, deux cents, trois cents, etc.

certains, chaque, plusieurs, quelques, divers, etc.

quel, quelle, quels, quelles, combien, etc.

quel, quelle, quels, quelles, etc.
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LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS – TABLEAUX SYNTHÈSES

LES DÉTERMINANTS INDÉFINIS

singulier pluriel

masculin féminin masculin et féminin

un une des

de ou d’

• devant une voyelle ou un « h » muet

• après un verbe à la forme négative ou devant un adjectif pluriel

LES DÉTERMINANTS DÉFINIS

singulier pluriel

masculin féminin masculin et féminin

le la les

l’

devant un nom commençant  
par une voyelle ou un « h » muet 

Les déterminants définis contractés

à + le = au

à + les = aux

de + le = du

de + les = des

LES DÉTERMINANTS PARTITIFS

singulier pluriel

masculin féminin masculin et féminin

du de la des

de l’

devant un nom commençant par 
une voyelle ou un « h » muet 

Forme négative

de ou d’

À la forme négative, du, de la, des ou de l’ deviennent de ou d’
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LES DÉTERMINANTS POSSESSIFS

ÉLÉMENT POSSÉDÉ

singulier pluriel 

masculin féminin masc. et fém. 

UN SEUL POSSESSEUR
devant une 

voyelle 
 ou un « h » muet 

devant une 
consonne 

1re personne du singulier mon mon ma mes 

2e personne du singulier ton ton ta tes 

3e personne du singulier son son sa ses 

PLUSIEURS POSSESSEURS

1re personne du pluriel notre nos 

2e personne du pluriel votre vos 

3e personne du pluriel leur leurs 

LES DÉTERMINANTS DÉMONSTRATIFS

singulier pluriel 

masculin féminin masculin et féminin 

devant 
une consonne

devant  
une voyelle 

 ou un « h » muet

cette cesce cet


