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Déterminants démonstratifs et possessifs 

 

► Lorsque l’être ou la chose dont on parle est déjà connu ou bien est comme montré du doigt, on utilise 
un déterminant démonstratif : ce, cet, cette, ces. 
Exemple :  Ce chien est au voisin.   

Le déterminant démonstratif, tout comme l’article dont il tient la place, s’accorde en genre et en 
nombre avec le nom qu’il détermine. 
Il peut être renforcé par ci ou là ; ci indique ce qui est proche, là indique ce qui est éloigné : ces 
jours-ci, en ce temps-là. 
 

► Lorsque l’on veut préciser à qui se rapporte ou à qui appartient l’être ou la chose dont on parle, on 
utilise un déterminant possessif : ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, 
leurs. 
Exemple :  son chien          ma voiture          leurs affaires 
Les déterminants possessifs s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils déterminent. Ils 
varient selon que le possesseur est à la 1ère, 2ème ou 3ème personne du singulier ou du pluriel. 
 

1ère personne :   mon, ma, mes                   notre, nos 
2ème personne :  ton, ta, tes                       votre, vos 
3ème personne :  son, sa, ses                      leur, leurs 

 

 

Exercices oraux 
 

Relève les déterminants démonstratifs et possessifs, indique le nom qu'ils complètent. Pour les déterminants possessifs, 
indique le mot qui correspond au possesseur: 
Remettez cet outil à sa place habituelle. — Donnez à cet élève ses livres et son cahier. —  Le menuisier range sous son hangar 
ses planches, ses tasseaux, ses chevrons. — Voyez ce cultivateur qui conduit ce tracteur ; ses bottes sont crottées par la boue de 
son champ. — Ce cheval est un cheval de course ; ses jambes sont fines. — Ce soir, nous mettrons nos beaux vêtements car nous 
allons visiter cette ville si célèbre avec ses rues étroites. 
 
 

Exercices écrits 
 

JE RECONNAIS 
 

1- Souligne les déterminants démonstratifs: 
 

Ce chemin nous éloigne de la maison, aussi nous 
prendrons plutôt cette route. —  Ces temps-ci, il 
a fait plus chaud et ces tomates auront besoin 
d'être arrosées. — Ces terrains viennent d'être 
aménagés et cette maison s'y construit déjà ! — 
Comme il est peureux, il craint cet animal 
inoffensif ! — Nous avons lu ce livre dont on 
parle tant et qui raconte cette histoire si 
émouvante.   
 

2- Souligne les déterminants possessifs : 
 

 Mes cousins ont organisé leur mariage. —  J'ai 
perdu mes clefs dans le jardin. —  Ces ouvriers 
ont terminé leur travail pour la semaine. —  Je ne 
veux pas leur dire mon nom. —  Mes affaires 
sont mal rangées. —  L'épicier a fermé son 
magasin. —  Je répare la poupée de ma sœur. —  

J'enfile ma tenue de sport avant de rejoindre mon 
équipe sur le terrain. 
 
3*- Souligne les déterminants possessifs et 
indique par une flèche, lorsque c'est possible, 
le mot qui correspond au possesseur : 
 

Mon parrain a oublié ses lunettes sur la table de 
notre salon. — Mon petit frère a séché ses larmes 
lorsque ma mère est arrivée avec sa main pleine 
de bonbons. — Même lorsque tu montes 
doucement l'escalier, j'entends tes pas résonner 
contre la paroi de ma chambre. — Jean posa 
doucement l'oiseau sur son épaule, le caressa et 
celui-ci prit son envol. — C'est à lui de prendre 
ses dispositions pour qu'en son absence son 
travail soit poursuivi par le maçon qui lui a prêté 
son matériel. 
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4*- Souligne les déterminants possessifs et 
démonstratifs. Indique leur nature sous 
chacun d'eux: 
 

Je suis entré dans la rivière jusqu’aux cuisses ; 
j’ai cru que j’avais les jambes coupées avec une 
scie de glace. C’est ma joie maintenant 
d’éprouver ce premier frisson. Puis j’enfonce mes 
mains dans les trous. Les truites glissent entre 

mes doigts… Mon oncle a une vache dans son 
écurie, c’est moi qui coupe son herbe à coups de 
faux. Je porte moi-même le fourrage à la bête et 
elle me salue de la tête quand elle entend mon pas.   

Jules Vallès 
 

 
 

 
 
J’EMPLOIE 
 

5- Remplace l'article par le déterminant 
démonstratif qui convient: 
 

un arbre - une heure - un héros - les découvertes - 
les hémisphères - les athlètes - un hôpital - une 
habitude - les intervalles - les vallées - une preuve 
- une surprise - les avions - un innocent 
 
6-  Complète par le déterminant possessif qui 
convient : 
Claude range ….. jouets. —  Marie met ….. robe 
neuve et ….. châle gris.— Avez-vous vu ….. 
chien ? Il s'est échappé de ….. niche ce matin sans 
même avoir mangé ….. croquettes. — Le toit de 
….. maison est recouvert de mousses et ….. 
ardoises risquent de s'abîmer. — Si je ne leur rend 
pas immédiatement ….. affaires, ils iront se 
plaindre à ….. père qui téléphonera à ….. parents.  
 

7*- Complète par le déterminant démonstratif 
qui convient : 
Vois comme ….. spectacle est beau ! ….. paysage 
immense s'étend devant nous ; ….. blés, ….. eaux, 
….. prairies qui charment nos yeux ; ….. oiseau 
qui voyage et ….. oiseau qui joue ; Ici ….. forêt et 
là-bas ….. vallon ; ….. ciel, ….. nuages aux 
formes incertaines ; ….. vision est pour nous un 
enchantement.  

 
8*- Mets au pluriel les phrases suivantes : 
 

Le berger protège son troupeau. Ce chien défend 
son maître. Tu ne m’as pas demandé mon devoir. 
Son père conduit lui-même sa voiture. J’aime 
bien votre enfant. Le voleur cache son larcin. Il 
attend notre ami à la gare. Tu nous as montré ton 
jouet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSUMÉ 

 

Les déterminants démonstratifs servent à montrer. I ls s'accordent en genre et en nombre 
avec le nom qu'ils déterminent : ce, cet, cette, ce s. 
Les déterminants possessifs permettent de préciser à qui se rapporte ou à qui appartient 
l'être ou la chose dont on parle. Ils varient selon  la personne à laquelle ils se rattachent et 
s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'il s déterminent : mon, ta, vos, sa, ses, 
leurs… 

 

 


