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Constituant obligatoire du groupe nominal précédant un nom et le détermine : genre, nombre 

LES DÉTERMINANTS, CONSTITUANTS DU GROUPE NOMINAL 

 Nécessaires au nom commun → ne peut pas être supprimé  
Exemple : La tempête est très violente 
 

 Précise le sens du nom 
Exemple : Mon ordinateur (mon permet de renvoyer à un ordinateur précis) 
 

 Peut-être en emploi générique → le GN désigne toutes les personnes ou toutes les choses possédant les 
caractéristiques du nom 
Exemple : Les singes aiment les cacahuètes (GN : les singes renvoie à tous les singes) 

 

LE DÉTERMINANT EST VARIABLE EN GENRE ET EN NOMBRE 

 S’accorde en genre et en nombre avec le nom 

Exemple : Le nuage / Les nuages 

  La tempête / Les tempêtes 

L’ABSENCE DE DÉTERMINANTS 

 Cas particuliers : 

o Noms propres 

o Noms en fonction d’apostrophe : Garçon, l’addition ! 

o Noms en fonction d’apposition : Thomas, enfant sociable, adore les sports d’équipe 

o Locutions verbales :   avoir faim, prendre froid… 

o Noms précédés d’une préposition : une nuit sans étoiles 

o Titres :     Lettres de mon moulin 

o Énumérations :    L’hiver arrive : neige, froid 

LA PLACE DU DÉTERMINANT 

 Précède le nom et forme avec lui le groupe nominal 

 Peut être séparé du nom par des expansions du nom venant enrichir celui-ci 

Exemple : Ces élégants habits, cette riche veste brodée, faisaient de moi un toute autre personnage 

3 GROUPES NOMIAUX 

LE RÔLE DU DÉTERMINANT 

 Permet d’insérer le nom dans la phrase 
 S’emploi :  

o Pour préciser le nom 

Exemple :  Un meunier ne laissa pour tous bien à trois enfants qu’il avait que son  
   moulin, son âne et son chat 

o Pour relier le nom à d’autres mots du texte :   

Exemple :  Il était une fois, une petite fille de village ; sa mère en était folle. Cette femme 
l’aimait. 
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o Pour relier le nom à la situation d’énonciation : 

Exemple :  Mon enfant, tu ne reconnais plus ta mère ? 
 

 Différencie les noms épicènes et les homonymes 
 

LES CATÉGORIES DE DÉTERMINANTS 

 Les articles sont les déterminants de base et sont utilisés quand il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un autre 
déterminant : 

o Définis 
o Indéfinis 
o Partitifs  

 
 Les déterminants apportent une indication supplémentaire : 

o Démonstratifs 
o Possessifs 
o Numéraux cardinaux 
o Indéfinis 
o Interrogatifs 
o Exclamatifs 
o Relatifs 

 
 

 

L’ARTICLE DÉFINI 

 Désigne des êtres ou des choses que l’on connaît 

Exemple : Je vais à la mairie 

 

 Désigne des êtres ou des choses dont on a déjà parlé 

Exemple : Il était une fois une princesse qui possédait une grande salle avec douce fenêtres. La 

princesse pouvait surveiller le royaume 

 

 S’emploi devant les noms génériques (noms désignant des espèces ou des catégories de choses) 

Exemple : Le cheval est la plus nombre conquête de l’Homme 

 

 Peut être élidé ou contracté : 

o Devant une voyelle ou un h muet : l’atelier, l’homme 

o Avec les prépositions à et de :  à le = au de le = du à les = aux de les = des 

SINGULIER PLURIEL 
le, la, les 
du   

 

L’ARTICLE INDÉFINI 

 Désigne une personne ou une chose que l’interlocuteur n’est pas capable d’identifier 

Exemple : J’ai acheté hier un livre magnifique 

 

 Permet de classer une personne ou une chose bien connue dans une catégorie 

Exemple : Marie est une excellente violoniste  

 

 Peut renvoyer à toutes les personnes ou choses possédant les caractéristiques du nom → valeur générique 

Exemple : Un éléphant vit en moyenne soixante ans 

 

SINGULIER PLURIEL 
un, une des 
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ATTENTION 
 

Des devient de ou d’ à la forme négative ou lorsque le nom est précédé d’un adjectif 
Exemple : Il a des tomates au jardin → il n’a pas de tomates au jardin 
   Il a des tomates énormes → il a d’énormes tomates 

❗ de et d’ ne sont donc pas identifier comme des prépositions ❗ 
 

Il faut différencier des (article défini contracté de+les) et des (article indéfini). Il suffit de mettre le GN au singulier 
Exemple : Des montagnes dominent le paysage → une montagne domine le paysage (indéfini) 
   En haut des montagnes → en haut de la montagne (défini contracté) 
 

 

L’ARTICLE PARTITIF 

 Formes distinctes :  

o Masculin : du pain 

o Féminin : de la confiture 

 
 S’emploi devant un nom massif (pour désigner une quantité indéfinie) 

Exemple : du chocolat, de la farine, des œufs 
 

 S’emploi devant un nom abstrait 
Exemple : de la peine, du courage 
 

SINGULIER PLURIEL 
de, de l’, de la  des 

 

ATTENTION 
 

Du et de la sont remplacé par de à la forme négative 
Exemple : elle faisait du sport → elle ne faisait pas de sport 
    

 

LE DÉTERMINANT DÉMONSTRATIF 

 Deux formes au masculin singulier : cet album, ce château 

 Peut être renforcé par les particules -ci ou -là 

o -ci indique la proximité dans l’espace ou dans le temps :   

Exemple : ces temps-ci 

o -là indique l’éloignement :  

Exemple : ce temps-là 

 A deux emplois principaux : 

o La valeur déictique : renvoie à une personne ou une chose qui est présente dans la situation d’énonciation 

et que l’on montre 

Exemple : Prends ces bottes 

 

La valeur anaphorique : s’emploie dans des reprises textuelles, dans des GN substituts  

 Exemple : L’enfant a cassé le vase ; ce coquin ne l’a pas dit 

 

LES QUESTIONS A SE POSER 
 

Est-ce que le déterminant renvoie à la situation d’énonciation ? 
Si oui → valeur déictique 
Est-ce que le déterminant renvoie à un élément du texte ? 
Si oui → valeur anaphorique 
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SINGULIER PLURIEL 
ce, cet (devant une voyelle) 

cette 
ces 

 

LE DÉTERMINANT POSSESSIF 

 Varie en genre et en nombre mais aussi en personne 

Exemple : mon invité, leur invité, votre invité 

 

 Établit une relation entre la personne qui possède et l’objet possédé → peut être lien familial ou autres relations 

(travail…) ou possession 

o Lien familial  

Exemple : mon père, ma mère, mes parents 
 

o Possession 

Exemple : mon sac, ma chaussure, mes livres 
 

o Relations variées 

Exemple : mon patron, ma collègue, votre santé 
 

 Joue un rôle important dans la progression textuelle car intervient lors de reprises 

Exemple : La concierge a été retrouvée inanimée. Son agresseur est activement recherché 

 

 A deux emplois principaux : 

o La valeur déictique : renvoie au locuteur ou à l’interlocuteur 

Exemple : Mon téléphone est encore tombé en panne ! (situation d’énonciation) 

o Représentant :  

o Exemple : L’enfant a cassé le vase ; ce coquin ne l’a pas dit 

 

SINGULIER PLURIEL 
Mon, ma, ton, ta, son, 
sa, notre, votre, leur 

Mes, tes, ses, nos, vos, 
leurs 

 
 
 

LE DÉTERMINANT NUMÉRAL CARDINAL 

 Indique précisément la quantité 
Exemple : les trois petits cochons, deux chats… 

 
 Deux formes : 

o Simple : un, deux, quinze, cent, mille… 

o Composé : 

▪ Par addition : dix-sept, trente et un … 

▪ Par multiplication : quatre-vingts, deux cents, trois mille… 

▪ Par addition et multiplication : quatre-vingt-dix-sept …  

 

LE DÉTERMINANT INDÉFINI 

 Formé à partir d’un adverbe → invariable 
Exemple : beaucoup, moins 
 

 Exprime une idée de quantité → quantifiant 
Exemple : aucun, tout, quelques,  
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 Exprime une idée d’identité 
Exemple : même, tel 

 
 

LISTE NON EXHAUSTIVE 
Aucun(e), nul(le), pas un(e), quelque(s), 
n’importe quel(le)(s), certain(e)(s), diver(es)s, 
différent(e)(s), maintes, tout(es), tous, chaque, 
autre, même, pareil, tel, la plupart de, une foule 
de, beaucoup de, chaque … 

 

LE DÉTERMINANT INTEROGATIF ET LE DÉTERMINANT EXCLAMATIF 

 S’emploient dans des phrases interrogatives ou exclamatives 
Exemple : Combien de livres lisez-vous par mois ? 

  Quelle chance vous avez ! 

 

 Peuvent introduire des propositions subordonnées 

Exemple : Ils ne savent pas quels vaccins sont recommandés pour un voyage en Bolivie → proposition 

subordonnée interrogative indirecte partielle 

 Je sais combien de difficultés il a dû vaincre pour réussir ! →  

LE DÉTERMINANT RELATIF 

 Lequel est le seul déterminant relatif 

 Formé du mot quel précédé de l’article défini le, la, les 

 Varie en genre et en nombre et se contracte avec les prépositions à et d au masculin singulier et au pluriel 

Exemple : à+lequel, lesquels, lesquelles → auquel, auxquels, auxquelles 

  A laquelle 

 

 Introduit une proposition subordonnée relative qui reprend un nom déjà utilisé 

Exemple : Notre assurance garantit le versement  d’un capital, lequel capital sera de 5000€ 


