Déterminants démonstratifs et possessifs
Texte à proposer
C'est le jour où l'on doit faire la photographie des élèves de la classe du petit Nicolas
Geoffroy s'est approché du photographe.
“ C'est quoi, votre appareil ? ”, il a demandé.
Le photographe a souri et il a dit :
“ De cette boîte va sortir un petit oiseau,
bonhomme. ” “ II est vieux cet engin, a dit
Geoffroy, mon papa il m'en a donné un avec un
para-soleil, objectif à courte focale, téléobjectif,
et, bien sûr, des écrans... ” Le photographe a
paru surpris, il a cessé de sourire et il a dit à
Geoffroy de retourner à sa place. “ Est-ce que
vous avez au moins une cellule photoélectrique ? ” a demandé Geoffroy. “ Pour la
dernière fois, retourne à ta place ! ” a crié ce
photographe qui tout d'un coup, avait l'air très
nerveux.
On s'est installés. Moi, j'étais assis par terre,
à côté d'Alceste. Alceste c'est mon copain qui
est très gros et qui mange tout le temps. Il était
en train de mordre dans une tartine de confiture
et le photographe lui a dit de cesser de manger,
mais Alceste a répondu qu'il fallait bien qu'il se
nourrisse. “ Lâche cette tartine ! ” a crié la
maîtresse qui était assise juste derrière Alceste.

Ça l'a tellement surpris, Alceste, qu'il a laissé
tomber la tartine sur sa chemise. “ C'est gagné ”
a dit Alceste, en essayant de racler la confiture
avec son pain. La maîtresse a dit qu'il n'y avait
plus qu'une chose à faire, c'était de mettre
Alceste au dernier rang pour qu'on ne voie pas
la tache sur sa chemise. “ Eudes, a dit la
maîtresse, laissez cette place à votre camarade.
” “ Ce n'est pas mon camarade, a répondu
Eudes, il n'aura pas ma place et il n'a qu'à se
mettre de dos à la photo, comme ça on ne verra
pas la tache, ni sa grosse figure. ” La maîtresse
s'est fâchée et elle a donné comme punition à
Eudes la conjugaison du verbe : “ Je ne dois pas
refuser de céder ma place à un camarade qui a
renversé sur sa chemise une tartine de
confiture. ” Eudes n'a rien dit, il est descendu de
sa caisse et il est venu vers le premier rang,
tandis qu'Alceste allait vers le dernier rang.
d'après Le petit Nicolas de René Goscinny

Recherche individuelle
Classer les mots encadrés selon les critères suivants :
1- Ceux qui servent à montrer l’être ou la chose dont on parle ;
2- Ceux qui donnent des précisions sur le possesseur de l’être ou la chose dont on parle.
Quelle sorte de mots ces mots accompagnent-ils ?

Collectivement
Correction à partir des propositions des élèves.

Explications à donner
Les déterminants démonstratifs
Les expressions “ cette boîte ” , “ cet engin ”, “ ce photographe ”, “ cette tartine ” permettent de
préciser que ce dont on parle est déjà connu. Elles permettent aussi de parler de cet être ou de ces
choses en les montrant. Ex : (on fera le geste de montrer du doigt) cette table, cette chaise…
Ces mots sont des déterminants démonstratifs. On peut leur ajouter des adverbes comme ci (=ici)
et là.
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Ex : cet objet-ci, cet objet-là.
Cela permet de renforcer la démonstration. On utilise « ci » pour indiquer ce qui est proche, « là »
ce qui est éloigné.

Les déterminants possessifs
Les autres mots donnent des précisions sur le “ possesseur ” (ex : sa chemise, c’est une chemise
qui appartient à Alceste), ou permettent de savoir à qui se rapporte l’être ou la chose dont on
parle (ex : votre camarade, le camarade n’appartient pas à Eudes, mais c’est celui d’Eudes)
On demandera aux élèves d'indiquer oralement quel est le possesseur ou à qui se rapporte l'être
ou la chose accompagnant chaque élément surligné du texte.
On demandera ensuite de trouver d’autres mots de ce type, indiquant une possession ou un
rapport entre les êtres et les choses dont on parle. On les notera au tableau, en les présentant au
fur et à mesure qu'ils seront proposés dans un tableau de ce type:

mon
ton
son
notre
votre
leur

ma
ta
sa
notre
votre
leur

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

On complétera ensuite les intitulés des lignes et des colonnes, en sollicitant les élèves après leur
avoir demandé d’observer la façon dont ces éléments ont été regroupés.
un seul objet possédé

un seul
possesseur
plusieurs
possesseurs

ère

1 pers.
2ème pers.
3ème pers.
1ère pers.
2ème pers.
3ème pers.

masculin
mon
ton
son
notre
votre
leur

féminin
ma
ta
sa
notre
votre
leur

plusieurs objets
possédés
masc. et fém.
mes
tes
ses
nos
vos
leurs

Ces mots sont des déterminants possessifs.
Les déterminants démonstratifs et possessifs accompagnent un nom en apportant des
informations complémentaires.
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