LES DÉTERMINANTS POSSESSIFS ET DÉMONSTRATIFS
1) Écris les groupes soulignés au pluriel ou au singulier, selon le cas.
* Mes chaussures sont neuves. g …………………………………………………………………………
* Je vais acheter ton journal. g …………………………………………………………………………….
* Ce chien semble bien triste. g ……………………………………………………………………………
* Cette pince est à notre voisin. g…………..……………………………………………………………
* Ces exercices sont trop faciles. g …………………………………………………………………………

2) Complète avec un déterminant possessif ou démonstratif qui convient.
* ............ lettre est arrivée ............ matin.
* Regarde ............ fleurs, elles viennent de .............. jardin.
* .............. foire a lieu tous les mardis sur .............. place.
* Rends-moi ........... stylo et je te rendrai ............. casquette.
* Les élèves de ............ école vont voir ............. correspondants aux ÉtatsUnis.

3) Colorie en bleu les déterminants possessifs et en jaune les
déterminants démonstratifs contenus dans ce poème.

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait éclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vêprée,
Les plis de sa robe pourprée
Et son teint au vôtre pareil.

Pierre de Ronsard (16ème siècle)

LES DÉTERMINANTS POSSESSIFS ET DÉMONSTRATIFS
CORRECTION
1) Écris les groupes soulignés au pluriel ou au singulier, selon le cas.
* Mes chaussures sont neuves. g Ma chaussure est neuve.
* Je vais acheter ton journal. g Je vais acheter tes journaux.
* Ce chien semble bien triste. g Ces chiens semblent bien tristes.
* Cette pince est à notre voisin. g

Ces pinces sont à nos voisins.

* Ces exercices sont trop faciles. g

Cet exercice est trop facile.

2) Complète avec un déterminant possessif ou démonstratif qui convient.
* Cette, sa lettre est arrivée ce matin.
* Regarde ces fleurs, elles viennent de mon, ce, leur jardin.
* Cette foire a lieu tous les mardis sur cette place.
* Rends-moi mon stylo et je te rendrai ta casquette.
* Les élèves de notre, cette école vont voir leurs correspondants aux ÉtatsUnis.

3) Colorie en bleu les déterminants possessifs et en jaune les
déterminants démonstratifs contenus dans ce poème.

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait éclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vêprée,
Les plis de sa robe pourprée
Et son teint au vôtre pareil.

Pierre de Ronsard (16ème siècle)

