
 

FICHE REVISIONS – M. CASANOVA : Les classes de mots variables, les déterminants. 
 

1. Définition : 
 
Le déterminant est un mot qui fait partie du groupe nominal. Il précède le nom et fournit sur celui-ci des indications telles que le GENRE, le 
NOMBRE, parfois le POSSESSEUR. 
 
Il arrive que le nom apparaisse SANS DETERMINANT. 
Exemple :  
 
- Le Dico 
- Les noms propres (sauf péjoratif : « J’ai vu le Jean-Paul »). 
- Les sms 
- Les petites annonces 
- Les titres des journaux : « Accident à Bordeaux » 
- Les noms attributifs : « Marc est médecin » 

 
2. Remarques  

 
A PROPOS DE « DES », NE PAS CONFONDRE :  
 
Ils ont enfermé le chien DES enfants = article défini contracté, mis pour DE LES (au singulier = le chien de l’enfant) : dans ce cas, DES ne 
peut pas être remplacé par UN : *Ils ont enfermé le chien un enfant 
 

      AVEC 
 
Des chiens ont été dérobés aux enfants : article indéfini (Un chien a été dérobé aux enfants). Jules manges DES rillettes : déterminant 
partitif. 

 
DE MÊME A PROPOS DE DU : 
 
Le livre DU professeur est ouvert = article défini contracté, mis pour « de le », Le livre DE LA maîtresse est ouvert. 
 

      AVEC 
 



Donne-moi DU pain, s’il te plait = article partitif, Donne-moi UN PEU DE pain, s’il te plait.  
3. Principaux types de déterminants : 

 

Classe 
grammaticale 

Type de 
déterminant 

DETERMINANT Nom  Autres formes Remarques 

Singulier Pluriel 

Articles Défini  LE cheval LA – L’ LES + formes 
contractées : 
au(x) – du – des  

Indéfini  UN chien UNE DES  

Partitif  DU beurre DE LA – DE L’ DES = non 
dénombrable 

 

Classe 
grammaticale 

Type de 
déterminant 

DETERMINANT Nom  Autres formes Remarques 

Singulier Pluriel 

Adjectifs Possessif 
 

MA 
 

maison 
 

MON – TON – 
SON – TA – SA 
NOTRE – VOTRE - 
LEUR 

MES – TES – SES  
NOS – VOS - 
LEURS 
 

 
 

Démonstratif CETTE maison CE – CET – CETTE 
(+ - ci ou -là) 

CES (+ - ci ou là) 
(formes 
composées) 

 

Numéral cardinal  TROIS éléphants UN - UNE à l’infini… Différence avec 
l’article indéfini 
« UN » pas 
toujours facile. 

Indéfini  QUELQUES enfants QUELQUE (vieilli)   

CERTAINS     

PLUSIEURS     

Exclamatif  QUEL homme ! QUELLE QUELS - QUELLES Attention à la 
ponctuation Interrogatif  QUEL homme ? QUELLE QUELS - QUELLES 

 

Classe 
grammaticale 

Type de 
déterminant 

DETERMINANT Nom  Autres formes Remarques 

Singulier Pluriel 

Adverbes Quantitatif PEU DE personnes Invariables  

Indéfini  BEAUCOUP DE chiens 

 


