Déterminants indéfinis, numéraux, interrogatifs
et exclamatifs
Il existe d’autres déterminants du nom que les articles, les déterminants possessifs et les
déterminants démonstratifs.
► Les déterminants indéfinis ajoutent une idée peu précise au nom : aucun, autre, certain,
chaque, même, nul, plusieurs, quelque, tout…
Ex : aucun arbre
quelques livres
le même homme
chaque chose
tous les
jours
Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent.
Ex : certains élèves
certaines fleurs
tous les élèves
toutes les fleurs
► Les déterminants numéraux sont de deux sortes :
- Les déterminants numéraux cardinaux servent à compter.
Ex : huit poissons
les dix personnes
Ils sont invariables (sauf vingt et cent non suivis d’un autre déterminant numéral cardinal).
- Les déterminants numéraux ordinaux indiquent l’ordre des choses dont on parle.
Ex : Prends le cinquième livre de l’étagère. Nous sommes la première journée du printemps.
► Les déterminants interrogatifs servent à interroger sur l’être ou la chose dont on parle. Le plus
employé est quel.
Ex : Quelle hauteur a cette armoire ? Quel était cet homme ?
► Les déterminants exclamatifs servent à exprimer nos sentiments : admiration, intérêt, mépris…
Le plus employé est aussi quel. Ex : Quel animal étrange !

Exercices oraux
Dans les phrases suivantes, relève chaque déterminant et indique sa nature :
J’escaladai les marches deux à deux, faisant attention à chaque pas où je mettais les pieds. — Je relisais méthodiquement tous
les mots du texte, me demandant si je n’avais pas oublié quelque chose. — Pour la seconde fois, quelle ne fut pas ma surprise
de constater qu’aucun casier n’était disponible ! — Tout un groupe de chasseurs revient des marais, les deux bras levés et
brandissant quelques sarcelles, vanneaux huppés et bécassines. — Certains soirs d’été, nulle fraîcheur ne vient ternir nos
veillées sur la terrasse.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Souligne les déterminants indéfinis:
Lorsque j’arrivai chez moi, tout le monde était là
pour m’accueillir. Chaque regard se dirigeait
vers moi, je ne sais pour quelle raison. J’étais
pourtant certain de n’avoir commis aucune
faute ; aurais-je fait quelque bêtise sans m’en
rendre
compte ?
Plusieurs
hypothèses
effleurèrent mon esprit. Pourtant nul reproche ne
surgissait d’aucune lèvre, même si certaines
attitudes me faisaient avoir les plus grandes
inquiétudes.
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2- Souligne les déterminants numéraux et
écris sous chacun d’eux s’il est cardinal ou
ordinal :
Nous habitons dans le même quartier depuis
plus de vingt ans.— Mon grand-père est mort à
l’âge de quatre-vingt-douze ans.— Il faut être
prudent lors des premiers départs en vacances,
les routes sont encombrées.— Pour se rendre
chez moi, il faut prendre la quatrième rue à
gauche.— Ma mère m’a demandé d’acheter
quatre kilogrammes de pommes de terre et deux
kilos d’oranges.— C’est bien la neuvième
voiture rouge que je vois passer depuis deux
heures.
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3*- Dans les phrases suivantes, indique sous le
mot “ quel ” s’il est employé comme
déterminant interrogatif ou exclamatif. Mets
un point d’exclamation ou d’interrogation
lorsque c’est nécessaire.
Quelle joie j’ai eue lorsqu’on m’a annoncé la
nouvelle ! Je me demande quelle tenue je dois
mettre aujourd’hui. A quelle heure arriverezvous ce soir ? Quelle chaleur insupportable il a
fait aujourd’hui. Quel plaisir et quelle impatience
provoquèrent en moi l’annonce du départ en
vacances. Il lui a demandé quelle couleur il
devait choisir. Quel est le métier de tes parents.
Il est préférable que je sache quelle route il faut
emprunter.

4*- Dans les phrases suivantes, souligne les
déterminants et indique sous chacun d’eux sa
nature (indéfini, numéral, exclamatif ou
interrogatif).
Le contrôleur circule dans les deux wagons,
demandant à chaque voyageur son billet. Aucun
détail ne lui échappe, il surveille toutes les allées
et venues. Quelle vigilance ! S’il prenait l’envie
à quelque resquilleur de se réfugier dans la
troisième ou quatrième voiture, un autre
contrôleur tout aussi attentif ne manquerait pas
de s’en apercevoir. “ À quelle gare arrivonsnous ? ” lui demande une dame âgée inquiète.
L’aimable employé lui répond poliment qu’elle
n’est pas encore arrivée à destination et qu’il lui
faudra encore patienter quelques minutes.

J’EMPLOIE

5- Accorde les déterminants indéfinis mis
entre parenthèses après avoir souligné le nom
auquel ils se rapportent :
(Tout) les mesures ont été prises pour éviter aux
voyageurs (certain) difficultés. (Nul) couturière
n’est plus habile qu’elle. Cet ébéniste a connu
(maint) et (maint) problèmes pour remettre en
état ce meuble ancien. Lors du dernier débat
télévisé, (divers) opinions et (différent) points de
vue ont été développés et (aucun) conclusion
acceptable n’a pu le clore.
6- Construis
trois
phrases
avec
un
déterminant numéral cardinal, et deux
phrases avec un déterminant numéral ordinal.

7*- Tu souhaites t’inscrire à une activité
sportive ou culturelle, et tu te rends au forum
des associations pour t’informer. Écris 5
questions que tu as l’intention de poser aux
animateurs des associations que tu vas
rencontrer, en utilisant le déterminant
“ quel ”.
8*- Construis 5 phrases avec le déterminant
exclamatif “ quel ”, et indique à chaque fois
entre parenthèses le sentiment que tu as voulu
exprimer
(joie,
surprise,
déception,
tristesse…)

RÉSUMÉ
Les principaux déterminants indéfinis sont : autre, aucun, certain, chaque, divers, même,
nul, plusieurs, quel, quelque, tout. Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils
déterminent.
Les déterminants numéraux cardinaux indiquent une quantité (sept, quinze...) et sont
invariables tandis que les déterminants numéraux ordinaux indiquent un rang (second,
quatrième...) et s’accordent en genre et en nombre.
Le déterminant indéfini “ quel ” peut aussi être employé comme déterminant interrogatif ou
comme déterminant exclamatif.
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