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Français 8 
Les determinants et les genres 

Français 8 Les déterminants 1er Trimestre 

A – Écoutez la chanson suivante et ajouter les mots manquants 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas, il faut oublier 

tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà 

Oublier _______ temps _______ malentendus 

et __________ temps perdu 

à savoir comment oublier _______ heures 

qui tuaient parfois à coups de pourquoi 

_______ cœur _____ bonheur 

Ne me quitte pas 
 

Moi je t'offrirai _______ perles de pluie 

venues de pays où il ne pleut pas 

Je creuserai ________ terre jusqu'après _______ mort 

pour couvrir _______ corps d'or et de lumière 

Je ferai domaine où ___ amour sera roi 

où _____ amour sera loi, où tu seras reine 
 

Ne me quitte pas 

Je t'inventerai _______ mots insensés, que tu comprendras. 

Je te parlerai de ______ amants-là 

qui ont vu deux fois leurs cœurs s'embraser. 

Je te raconterai ____ histoire de _____ roi 

mort de n'avoir pas pu te rencontrer. 
 

On a vu souvent rejaillir _____ feu 

d’ancien volcan qu'on croyait trop vieux 

Il est paraît-il  _______ terres brûlées 

donnant plus de blé qu' ______ meilleur avril 

Et quand vient soir, pour qu' _________ ciel flamboie 

rouge et noir ne s'épousent-ils pas 

Ne me quitte pas  
 

Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, 

je ne vais plus parler. 

Je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, 

et à t'écouter chanter et puis rire. 

Laisse-moi devenir ______ ombre de _______ ombre 

________ ombre de _________ main,  ________ ombre de _______ chien 

Comment appelle-t-on les mots que vous avez ajoutés à la chanson? 
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_______________________________________________________________________ 

NOTES – Dans l’espace ci-dessous, écrivez les notes prises en classe 

Exercice A - Dans ce texte, souligne une fois les noms communs et deux fois les noms 

propres. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice B - A côté de chaque nom, indique s’il est un féminin ou masculin. 

Elastique  

Ongle  

Enfant  

Elève  

 « Un cavalier qui surgit hors de la nuit pour partir à l’aventure au galop. Son 

nom, il le signe à la pointe de l’épée… d’un z qui veut dire Zorro. » -------------

Qui ne connait pas le célèbre indicatif d’un feuilleton qui a fasciné plusieurs 

générations de téléspectateurs ?  ------------------------------------------------------                                                                                

Le justicier masqué protégeait les paysans de Los Angeles) qui n’était alors 

qu’un petit village – des injustices d’un gouverneur tyrannique.                                                                                        

Chevauchant Tornado et aidé par son valet Bernardo, le rusé Zorro parvenait 

toujours à échapper aux troupes du sergent Garcia. -------------------------------                                                                                                                   

Nous avons encore tous en mémoire cette série télévisée mais combien 

d’entre nous savent-ils, qu’en espagnol, Zorro signifie « renard » ? 

 

Catégorie 1 – 

Les noms 



3 

Français 8 
Les determinants et les genres 

Français 8 Les déterminants 1er Trimestre 

 

 

 

 

DETERMINANTS 

 

-  
Ex : Un village 
 

-  
Ex : Le chat – Le petit chat 
 

- Il existe plusieurs sortes de déterminants, chacune apportant 
une précision particulière : 
 
-Les déterminants articles 
Ex : Une cuillère – Les animaux 
 
-Les déterminants possessifs 
Ex : Ton livre – Ses amis 
 
-Les déterminants démonstratifs  
Ex : Ce journal – Ces voitures 
 
-Les déterminants numéraux  
Ex : Deux joueurs – Cinq mille manifestants 
 
-Les déterminants indéfinis  
Ex : Certains élèves – Quelques jours de vacances 
 
-Les déterminants interrogatifs  
 
- Les déterminants exclamatifs  
Ex : En quelle année ? – Quel beau spectacle ! 
 

- Ils varient en genre et en nombre. 
Ex : Un beau garçon -  Des belles filles 

 

  

Les determinants 

Leur rôle est simple et assez utile. Les déterminants marchent devant les noms en 

agitant une clochette : attention, le nom qui me suit est un masculin, attention, c’est 

un féminin 
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Comment savoir si un nom est masculin ou féminin? 

_____________________________________________________________ 

Déterminez le genre (masculin ou féminin) des noms  

 

 

 

Référez-vous au tableau suivant pour déterminer si un nom est masculin/féminin  

silence environnement ingénieur calamité confiance abeille 
 

 gouvernement chercheur engin rigeur sociologie 
 

soufisme fin joie avis bonheur traffic 
 

capitalisme vie musée ail bocal estomac 
 

judaïsme livre bonheur conseil image sarcasme 
 

cèdre récit laine travail rage parole 
 

nickel professeur papillon finesse thème beauté 
 

argent docteur papier paresse nage spectacle 
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noms généralement masculins Noms généralement féminins 

1. tous les mots ---ment sont masculins 
 

2. tous les noms d'arbres sont masculins 
 

3. tous les métaux sont masculins 
 

4. la plupart des mots ---age sont masculins 
(mais il y a des exceptions très 
importantes) 

 

5. tous les mots ---isme sont masculins 
 

6. tous les noms ---eau (sauf l'eau qui est un 
nom féminin!) 

 

7. tous les mots ---acle 
 

8. la plupart des mots ---in et ---is à 
l'exception de « la fin », « la brebis », 
« la souris » et « une oasis ». 

 

9. les noms ---ème 
 

10. tous les noms de langues (le Français, le 
Chinois, etc.) 

 

11. tous les jours de la semaine, les mois et 
les saisons 

 

12. les métiers, les spécialités, les activités 
ou les objets --- eur sont masculins 

13. tous les mots ---tion / ---sion / ---aison 
sont féminins 

 

14. tous les mots ---té sont féminins 

 

15. toutes les sciences sont féminines 

 

16. tous les mots avec une double [consonne 
+ e] sont féminins= ---ette/ ---esse/ ---
elle/ ---ille... (à l'exception de: 
programme) 

 

17. la plupart des mots ---ence ou ---ance 
sont féminins (à l'exception de « le 
silence ») 

 

18. tous les mots ---ure sont féminins 

 

19. les mots ---ole et ---ale  

 

20.  tous les mots ---éé à l'exception de «un 
musée » et « un lycée » 

 

21.  les noms abstraits qui terminent ent ---
eur sont féminins 

 

En cas de doute: il y plus de noms masculins que de noms féminins! (le Français est un langage 

sexiste!) 

Il y a quelques mots qui ont leux deux genres, mais faites attention au sens! 

 LE mort (un cadavre, quelqu'un qui est mort) vs. LA mort (l'action de mourir, la 
personnification de la Mort) 

 LE cours (la classe/la matière, ex. Science) vs. LA cour (la cour du roi, la cour de 
récréation, faire la cour) 
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 LE job (France) vs. LA job (Québec) 

 UN tour (une visite) vs. LA tour (une gratte-ciel, un immeuble, un donjon OU une farce) 
 

Des mots TRES communs dont vous devriez connaître par cœur le genre!  

Mettez un/une ou le/la 

1. ____ vie 

2. ____ langue 

3. ____ langage 

4. ____ livre 

5. ____ roman 

6. ____ groupe 

7. ____ bonheur 

8. ____ feuille  

9. ____ ville  

10. ____ village 

11. ____ mot 

12. ____ motivation 

13. ____ sécurité 

14. ____ racisme 

15. ____ liberté 

16. ____ gouvernement 

17. ____ problème 

18. ____ solution 

19. ____ forêt 

20. ____ image 

21. ____ nuit 

22. ____ mer 

23. ____ environnement 

24. ____ chauve-souris 

25. ____ couteau 

26. ____ beauté 

27. ____ fourchette 

28. ____ parole 

29. ____ discours 

30. ____ sarcasm
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Exercice C- Encercle les déterminants rencontrés dans ce texte. Relie chacun d’entre eux 

au nom qu’il détermine 

L’avion de Saint-Exupéry enfin retrouvé 

 

 

 

 

 

 

Exercice D – Classe les déterminants de l’exercice C dans le tableau ci-dessous. Si tu 

rencontres plusieurs fois le même déterminant, écrivez-le une seule fois. 

Déterminants 

articles possessifs démonstratifs numéraux indéfinis 
Interrogatifs, 

exclamatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Exercice E - Voici une série de petites phrases. Réécrivez-les en ajoutant les déterminants qui 

manquent. 

Etudiant région Charleroi cherche travail pendant vacances dans domaine informatique. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Collectionneur achète ou échange anciens numéros journal Mickey. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Monsieur retraité cherche cartes postales pour collection. 
___________________________________________________________________________ 

 

Le célèbre aviateur écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, 

auteur du Petit Prince, a disparu le 31 juillet 1944 durant une 

mission aérienne. Soixante ans après sa disparition, quelques 

morceaux de son avion, un Lockheed P38, ont été retrouvés par 

septante mètres de fond au large de Marseille. Bien que ces 

pièces de P38 aient été formellement identifiées, elles 

n’apportent, jusqu’à présent, aucune explication sur les causes de 

cet accident. Quels nouveaux éléments nous apportera l’étude 

approfondie de l’épave ? 
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Rappel  
 
Selon le type d'informations qu'ils apportent, on distingue :  

les articles le, la, les, un, une, du, de la 

les déterminants démonstratifs, qui localisent (dans l'espace ou le 
temps) 

ce, cet, cette, ces 

les déterminants possessifs, qui renseignent sur le possesseur mon, ton, son, ma, ta, sa… 

les déterminants numéraux, qui renseignent sur le nombre un, deux, trois… 

les déterminants indéfinis, qui notent le caractère indéterminé 
aucun, plusieurs, quelque, 
tout… 

les déterminants interrogatifs, qui indiquent que la question porte 
sur le nom 

quel 

les déterminants exclamatifs, qui indiquent que l'exclamation 
porte sur le nom 

quel 

 

Comment s’accorde les déterminants avec le nom? 

_____________________________________________________________________________________ 

===================================================================================== 

Exercice F  Choisissez entre le déterminant démonstratif ces et le déterminant possessif ses 

 
J'ai parlé à Marc, _________ oncles viennent manger demain soir. 
 
Couvre-toi bien, ________ prochaines nuits seront plus froides. 
 
__________ filles, près du mur, se font toujours remarquer. 
 
Gaëlle a rapporté tous _______ livres.  
 
_______ gros nuages annoncent du mauvais temps. 
 
José a mis ________ chaussures grises. 
 
 
 
 

http://grammaire.reverso.net/1_1_06_Larticle.shtml
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Exercice G- Ecrivez dans l’espace vide la forme correcte de l’article (Le / La / Les / L’) 

a- C’est _______________ affiche de Madame Meunier  (Le, La, Les, L’) 
b- C’est ___________ deux novembre  (Le, La, Les, L’) 
c- Levez ___________ main pour poser une question  (Le, La, Les, L’) 
d- C’est _____________ fromage suisse dont je t’ai parlé (Le, La, Les, L’) 
e-  _________________ situation est moins grave qu’on le pensait (Le, La, Les, L’) 
f- Tammy adore _____________ nature (Le, La, Les, L’) 
g- C’est  _______________ le jeune homme qui est venu hier (Le, La, Les, L’) 

h- C’est _______________ femme de Jacques (Le, La, Les, L’) 

i- Quand décolle ____________ avions pour Paris? (Le, La, Les, L’) 

j- J’aime ___________ nature (Le, La, Les, L’) 

k- C’est ____________ ami de Martine (Le, La, Les, L’) 

l- C’est ____________ première fois que je le vois (Le, La, Les, L’) 

m-  Il se repose à _______________ ombre des arbres 

n- ___________ amis de mes amis sont mes amis 

o- Elle ne connaît pas __________________ mathématiques 

p- __________ essence pollue plus que le gaz. 

 

Exercice H - Trouvez et corrigez les 17 ERREURS d’articles dans le texte suivant.  

Le lune haute éclairait le vallée. Au-dessus du rivière, il y avait des parcelles brillantes flottaient comme 

un étoile égrenée. La arbres, le pierres, les ajoncs, les genièvres devenaient un choses si légères qu'elles 

paraissaient trembler dans une vent silencieux.  

Au loin, un petite fille marchait en buvant un limonade.  Elle parlait la suédois et portait une blason 

rouge. Elle entra dans un magasin pour utiliser la coupon que son oncle lui avait donné. Elle n’aimait pas 

le rédaction qu’elle a fait en classe lundi. Pour se détendre, au lieu de s’asseoir devant un télévision, elle 

alla se promener dans le nature. En marchant, elle eut un blessure au genou et dû appeler sa maman. 

Elle avait un famille très gentille. 
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Exercice I – Choisissez le mot correct entre parenthèse dans les phrases suivantes 

1- Juliette a déjà visité (tout, toutes, tous) ___________ les maisons à vendre 

2- Avez-vous besoin de (quels que, quelques, quelleques) ___________ conseils? 

3- Anthony, à oublier de prendre (ses, ces) ________________ affaires! 

4- Comment (sa, ça) _________ va? 

5- Mathilde promène (son, sa, sont) _____________ chien 

6- Paul est triste parce que (ces, ses) ___________ pneus de bicyclette (son, sont) __________ 

éclatés 

7- Il y avait des mandarines dans (son, sont) _____________ sac 

 

Exercice J – Faites l’analyse grammaticale des phrases suivantes 

1- La nuit les chats sont gris 

 

 

2- Ce matin j’ai mangé un grand bol de céréales 

 

 

 

3- Le masque de Zorro a des trous 

 

 

 

 

4- Mon voisin a une voiture rouge 

 

 


