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Leçon de grammaire

Le groupe nominal

Les déterminants démonstratifs



Façon de parler

Papa, il est prof de français… Oh, pardon: mon père enseigne la langue et la littérature 

françaises. C’est pas marrant tous les jours ! Je veux dire : parfois, la profession de mon 

père est pour moi cause de certains désagréments.

L’autre jour, par exemple. En sciant du bois, je me suis coupé le pouce. Profond ! J’ai 
couru trouver papa qui se trouvait dans le salon.
« Papa, papa ! Va vite chercher un pansement, je pisse le sang ! ai-je hurlé en tendant 
mon doigt blessé.
- Je te prie de bien vouloir t’exprimer correctement, a répondu mon père sans même 

lever le nez de son livre.
- Très cher père, ai-je corrigé, je me suis entaillé le pouce et le sang s’écoule 

abondamment de la plaie ! 

- Voilà un exposé des faits clairs et précis, a déclaré papa.
- Mais grouille-toi, ça fait vachement mal ! ai-je lâché n’y tenant plus.



- Luc, je ne comprends pas ce langage, a répliqué papa, insensible.
- La douleur est intolérable, ai-je traduit, je te serais donc extrêmement 

reconnaissant de bien vouloir m’accorder sans délai les soins nécessaires.

- Ah, voilà qui est mieux, a commenté papa satisfait. Examinons d’un peu plus 
près cette égratignure.

Il a baissé son livre et m’a aperçu, grimaçant de douleur et serrant mon pouce 
sanguinolent.
- Mais t’es cinglé ou quoi ? a-t-il hurlé, furieux. (…) Je ne veux pas voir cette 

boucherie !
- J’ai failli répondre: « Très cher papa, votre façon de parler m’est complètement 

étrangère. Je vous saurais gré de bien vouloir vous exprimer en français. ». Mais 
j’ai préféré ne rien dire. De toute façon, j’avais parfaitement compris. Je suis 
doué pour les langues, moi.

Bernard Friot, Nouvelles histoires pressées, 1992.



Son livre Mon pouce Votre façon

Souviens-toi…

Déterminant

possessif

Déterminant

possessif

Déterminant

possessif

Ce déterminant donne une précision supplémentaire sur le nom : à 
qui, à quoi appartient ce dont on parle  ?
Il s’agit du livre de Papa, du pouce de Luc, de la façon de parler du 
père de Luc.



Observons

Luc, je ne comprends pas ce langage.

De quel langage s’agit-il ? 

Celui que Luc vient d’utiliser.



Observons

Examinons d’un peu plus près cette égratignure.

Examinons d’un peu plus près une égratignure.



Observons

Cette boucherie : la coupure de Luc qui saigne 
abondamment.

Une boucherie : lieu où l’on vend de la viande.



Comment choisir le bon déterminant démonstratif ?

Ce Cette

langage boucherie

Nom commun 
masculin singulier

Nom commun 
féminin singulier



Dans Paris il y a une rue ;

Dans cette rue il y a une maison ; 

Dans cette maison il y a un escalier ;

Dans cet escalier il y a une chambre ;

Dans cette chambre il y a une table ;

Sur cette table il y a un tapis ;

Sur ce tapis il y a une cage ;

Dans cette cage il y a un nid ;

Dans ce nid il y a un œuf,

Dans cet œuf il y a un oiseau […]

Observons ce début de 

poésie de Paul Eluard



Dans Paris il y a une rue ;

Dans cette rue il y a une maison ; 

Dans cette maison il y a un escalier ;

Dans cet escalier il y a une chambre ;

Dans cette chambre il y a une table ;

Sur cette table il y a un tapis ;

Sur ce tapis il y a une cage ;

Dans cette cage il y a un nid ;

Dans ce nid il y a un œuf,

Dans cet œuf il y a un oiseau […]

Observons ce début de 

poésie de Paul Eluard



Comment choisir le bon déterminant démonstratif ?

Cet Ce

escalier tapis

Nom commun 
masculin singulier 
commençant par 

une voyelle

Nom commun 
masculin singulier 
commençant par 

une consonne

rues

Nom commun 
féminin pluriel

Ces



Pour résumer…





MAINTENANT À TON TOUR 



Dans Paris il y a une rue ;

Dans cette rue il y a une maison ; 

Dans cette maison il y a un escalier ;

Dans cet escalier il y a une chambre ;

Dans cette chambre il y a une table ;

Sur cette table il y a un tapis ;

Sur ce tapis il y a une cage ;

Transforme ces vers en 

les mettant au pluriel

Dans Paris il y a des rues ;

Dans ces rues il y a des maisons ; 

Dans ces maisons il y a des escaliers ;

Dans ces escaliers il y a des chambres ;

Dans ces chambres il y a des tables ;

Sur ces tables il y a des tapis ;

Sur ces tapis il y a des cages ;



As-tu vu        oiseau ?

cet cette ce



Je préfère         robe.

cet cette ces



Il a mis      chaussures.

ces ses cette



fois, tu réussiras.

Cette Ces Cet



A ..........................époque, il n’y avait pas d’ordinateurs. 

Chaque matin, ..........................marchand de journaux ouvre son kiosque à 7 
heures.

Avez-vous vu ..........................arbres? Comme ils sont beaux!

Nous avons visité une très belle église...........................église date du Moyen 
Âge

Quel déterminant possessif peux-tu écrire pour compléter ces phrases ?



Un arHcle défini→ ...... lionne prend soin de ses peHts. 

Un arHcle indéfini→ ............ soldats ont aKaqué la ville. 

Un déterminant possessif → Prenez ................... bonnet pour aller à la piscine. 

Un déterminant possessif →Il met ............. casqueKe à l’envers. 

Un déterminant démonstraHf → ............ lionne prend soin de ses peHts.

Un déterminant démonstraHf → À qui apparHent .......... chien ? 

Complète avec le déterminant demandé



Transforme ces groupes nominaux en changeant 

leur nombre 

• Cette coupure impressionnante

• Ces langages soutenus

• Ces vilaines égratignures 

• Cet enfant blessé

• Ces coupures impressionnantes

• Ce langage soutenu

• Cette vilaine égratignure

• Ces enfants blessés



Place à la dictée du jour !



Dictée

Ce matin Luc a fait du bricolage. 

Mais sa main a glissé et maintenant il saigne abondamment. 

Il va montrer à son père cette coupure sanguinolente.



A bientôt !


