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TD02 : Les déterminants

Exercices:

01:  Mettez devant chacun des noms suivants l’article le ou la et 

faites l’élision quand il y a lieu: 

origine habitude haut

habitude abondance heure

hirondelle yaourt                            entreprise

ouistiti haine hérisson
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Corrigé:

l’origine l’habitude le haut

l’habitude l’abondance l’heure

l’hirondelle le yaourt                            l’entreprise

le ouistiti la haine le hérisson
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02: Dites si, dans les phrases suivantes, des est l’article indéfini 

pluriel ou s’il équivaut à la préposition de combinée avec les, 

article défini :

1. Des nuages planent sur la ville. — 2. Voyez la course des nuages.

— 3. Des avions volent au-dessus des toits. — 4. Des plats posés sur

la table montent des odeurs appétissantes. — 5. Mon père, armé de

son fusil, tirait des chouettes qui sortaient des créneaux à l’entrée de la

nuit. (R. de Chateaubriand)
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Corrigé:

1. Des [art. indéf.] nuages planent sur la ville. — 2. Voyez la course des

[de + les] nuages. — 3. Des [art. indéf.] avions volent au-dessus des

[de + les] toits. — 4. Des [de + les] plats posés sur la table montent des

[art. indéf.] odeurs appétissantes. — 5. Mon père, armé de son fusil,

tirait des [art. indéf.] chouettes qui sortaient des [de + les] créneaux à

l’entrée de la nuit. (R. de Chateaubriand)
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03: Remplacez les points par du, de la, de l’, des — ou par le 

simple de:

1. Il émanait du jardin ……. douces senteurs fleuries. — 2. Nous avons

lancé cette campagne avec ……. grands espoirs ; avec ……. bonne

humeur et moyennant ……. beaux efforts, nous avons obtenu …….

excellents résultats. — 3. Bonne nuit, faites ……. beaux rêves. — 4. Si

vous allez à la montagne, vous y trouverez ……. grand air, vous y

verrez ……. larges paysages. — 5. On rencontre dans les films de

science-fiction …….’étranges créatures qui viennent d’ailleurs. — 6. À

l’Opéra, on voit ……. petits rats en tutu un peu partout. — 7. Dans les

laboratoires, on expérimente sur ……. jeunes rats ……. nouveaux

traitements contre le cancer.
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Corrigé:

1. Il émanait du jardin de douces senteurs fleuries. — 2. Nous avons

lancé cette campagne avec de grands espoirs ; avec de la bonne

humeur et moyennant de beaux efforts, nous avons obtenu d’excellents

résultats. — 3. Bonne nuit, faites de beaux rêves. — 4. Si vous allez à

la montagne, vous y trouverez du grand air, vous y verrez de larges

paysages. — 5. On rencontre dans les films de science-fiction

d’étranges créatures qui viennent d’ailleurs. — 6. À l’Opéra, on voit des

petits rats en tutu un peu partout. — 7. Dans les laboratoires, on

expérimente sur de jeunes rats de nouveaux traitements contre le

cancer.
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04: Écrivez les nombres en toutes lettres: 

1. Plus de 300 chevaliers étaient réunis autour du roi. (J. Michelet) — 2.

De nombreux villages sont tombés de 600 habitants à 300. (M. Barrès)

— 3. Ma carrière est de 80 ans tout au plus. (Bossuet) — 4. Elle avait

une rente de 380 francs, léguée par sa femme. (G. Flaubert) — 5. On

mesura 25 verges carrées de terre. (J. Michelet) — 6. On se fusillait à

80 mètres. (V. Hugo) — 7. Les deux corps de la grande armée romaine

étaient séparés par 400 kilomètres de route. (C. Jullian)
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Corrigé:

1. Plus de trois cents chevaliers étaient réunis autour du roi. (J.

Michelet) — 2. De nombreux villages sont tombés de six cents

habitants à trois cents. (M. Barrès) — 3. Ma carrière est de quatre-

vingts ans tout au plus. (Bossuet) — 4. Elle avait une rente de trois

cent quatre-vingts francs, léguée par sa femme. (G. Flaubert) — 5. On

mesura vingt-cinq verges carrées de terre. (J. Michelet) — 6. On se

fusillait à quatre-vingts mètres. (V. Hugo) — 7. Les deux corps de la

grande armée romaine étaient séparés par quatre cents kilomètres de

route. (C. Jullian)
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05: Remplacez les points par l’adjectif possessif convenable:

1. Il accepte …….. amis avec …….. défauts. — 2. J’aime les rues du

centre et …….. animation. 3. Je retrouve …….. ville et …….. incessante

activité. — 4. Chacun est responsable de …….. actes. — 5. Heureux

celui qui connaît …….. bonheur. — 6. Le professeur demande à ……..

élèves de prendre …….. affaires.
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Corrigé:

1. Il accepte ses amis avec leurs défauts. — 2. J’aime les rues du

centre et leur animation. 3. Je retrouve ma ville et son incessante

activité. — 4. Chacun est responsable de ses actes. — 5. Heureux celui

qui connaît son bonheur. — 6. Le professeur demande à ses élèves de

prendre leurs affaires.
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06: Remplacez les points par ce ou cet :

1. Le pinson, ……… bel oiseau, ……… oiseau sémillant. — 2. Voici

……… témoignage, ……… humble témoignage. — 3. ……… chef-

d’œuvre admirable, ……… admirable chef-d’œuvre. — 4. Je connais

……… personnage, ……… héroïque personnage. — 5. Vois-tu ………

haut peuplier ? — 6. Faites-moi ……… honneur. — 7. J’ai vu ………

spectacle étonnant, ……… épouvantable spectacle. — 8. Admirons

……… héros.
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Corrigé:

1. Le pinson, ce bel oiseau, cet oiseau sémillant. — 2. Voici ce

témoignage, cet humble témoignage. — 3. ce chef-d’œuvre admirable,

cet admirable chef-d’œuvre. — 4. Je connais ce personnage, cet

héroïque personnage. — 5. Vois-tu ce haut peuplier ? — 6. Faites-moi

cet honneur. — 7. J’ai vu ce spectacle étonnant, cet épouvantable

spectacle. — 8. Admirons ce héros.
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07: Remplacez les points par l’adjectifs indéfini correspondant:

Certains, toutes, plusieurs, on ne sait quelle, quelques, chaque, autre,

même, nulle.

1. Vous trouverez leur maison au bout d’un chemin qui semble ne

mener …….. part. — 2. Pour …….. ces raisons déjà, je suis amoureux

de chez moi. (Ph. Delerm) — 3. Elle tenta de reprendre la ……..

occupation …….. années plus tard. (R. Gary) — 4. Des lianes de ……..

centaines de mètres de long amarraient les arbres entre eux. (M.

Duras) — 5. Confortablement installée, elle faisait parfois avec sa

cigarette, dans l’interminable tissu, …….. invisible couture. (H.

Bauchau) — 6. Jean Marro était attentif à …….. détail, …….. seconde,

c’était une douleur qui faisait résonner …….. ses fibres. (J.M.G. Le

Clézio) — 7. Il paraît que …….. hommes puisent une grande force dans

leur bonheur. (A. Adamek) — 8. Comment Sekou mérita le qualificatif

de terrible est une …….. histoire et une longue histoire. (A. Kourouma)
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Corrigé:

1. Vous trouverez leur maison au bout d’un chemin qui semble ne

mener nulle part. — 2. Pour toutes ces raisons déjà, je suis amoureux

de chez moi. (Ph. Delerm) — 3. Elle tenta de reprendre la même

occupation quelques années plus tard. (R. Gary) — 4. Des lianes de

plusieurs centaines de mètres de long amarraient les arbres entre eux.

(M. Duras) — 5. Confortablement installée, elle faisait parfois avec sa

cigarette, dans l’interminable tissu, on ne sait quelle invisible couture.

(H. Bauchau) — 6. Jean Marro était attentif à chaque détail, chaque

seconde, c’était une douleur qui faisait résonner toutes ses fibres.

(J.M.G. Le Clézio) — 7. Il paraît que certains hommes puisent une

grande force dans leur bonheur. (A. Adamek) — 8. Comment Sekou

mérita le qualificatif de terrible est une autre histoire et une longue

histoire. (A. Kourouma)


