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Déterminants définis 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1. Article défini 
 
 

L´article est un des éléments les plus remarquables du français. Précédant 
le nom (ou l´adjectif épithète), il constitue le support, souvent indispensable, 
de ce nom. Il lui permet de se manifester dans la phrase et il en marque ou en 
précise le genre et le nombre. Enfin, l´article insère dans la réalité un être qui, 
sans lui, ne serait présenté qu´avec une valeur abstraite, virtuelle.  
 

Il est important de noter que l´article ne se combine avec l´adjectif possessif, 
l´adjectif démonstratif, l´adjectif interrogatif, l´adjectif exclamatif. Mais il peut 
se combiner avec l´adjectif numéral ordinal (le deuxième) ou cardinal (les deux 
hommes) et avec certains adjectifs indéfinis (un homme quelconque).6 
 

Morphologie 
 

SINGULIER PLURIEL 

devant 
consonne 

devant voyelle 
devant 

consonne 
devant voyelle 

MASCULIN le [lə] 
l´ [l] les [le] les [lez] 

FÉMININ la [la] 

 
 

La forme du singulier devant voyelle (traditionnellement appelée article élidé) 
concerne aussi bien l´écrit que l´oral. Au pluriel, la marque orale [z] apparaît 
devant les mots à initiale vocalique ou un h muet (les enfants, les yeux, 
les hommes). 
 

                                                           
6  On emploi ici le terme adjectif (traditionnel) au lieu de déterminant. 

C
h

a
pi

tr
e 
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Le h aspiré joue un rôle démarcatif parce qu´il empêche et l´élision 
et la liaison: la hauteur, le héros, les Hongrois. On trouve les formes aujourd´hui 
dites amalgamées (traditionnellement nommées articles contractés) pour les 
suites suivantes: 

 
de + le = du,     de + les = des,     à + le = au,     à + les = aux 

 
Mais: de l´ et à l´ subsistent devant un nom commençant par une voyelle ou 

un h muet (de l´étudiant, à l´homme).  
 
Sémantique et emploi 
 
L´article défini sert à référer à une entité identifiable à partir du seul contenu 

descriptif du reste du groupe nominal. Il présuppose l´existence et l´unicité: il 
n´y a pas d´autre référent accessible qui vérifie la description de la réalité 
désignée par le groupe nominal. La référence ainsi établie peut être spécifique 
(donc concerner un ou des individus particuliers dans l´univers de discours) ou 
générique (donc concerner l´ensemble d´une classe ou d´une sous-classe 
d´individus). L´article défini s´emploie aussi pour marquer la valeur générique 
des noms dits massifs (le vin, la farine, le courage). De ce point de vue, certains 
énoncés peuvent être ambigus. Le chien aboie peut signifier qu´il y 
a actuellement un chien particulier en train d´aboyer, ou bien attribuer un type 
de cri à la classe entière des chiens. La plupart du temps, ce sont le contexte ou 
la situation qui permettent de lever l´ambiguïté.   

 
En général, l´article défini est une marque de notoriété.  
 
On l´applique: 

 
1. à des choses considérées comme uniques en leur genre, donc 

parfaitement connues: le soleil, la lune, la terre, le ciel, la mer  
2. à des êtres ou des choses pris dans un sens général et formant unité: 

l´homme est mortel, la littérature me passionne, le vin sera cher cette année  
3. à des êtres ou des choses particulièrement connus de ceux qui parlent: 

servez les fruits, le directeur sera absent 
4. à des êtres ou des choses qui sont ou vont être définis par le contexte: 

le livre de Pierre, parlez-moi du voyage que vous avez fait, il entre dans sa 
chambre et ouvre la fenêtre.  

 
Sens particuliers 
 
L´article défini peut avoir la valeur de quelques autres catégories de mots 

(adjectifs, pronoms, etc.): 
 
- Démonstrative: pour le moment il est absent (en ce moment) 
- Exclamative (avec ou sans adjectif): la jolie voiture!, oh! le toupet! 
- Péjorative: vous connaissez le monsieur 
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- Améliorative: la sole au gratin 
- Distributive (avec ou sans chiffre de prix): carottes à 1 euro le kilo, être payé 

à l´heure 
- Possessive: il est mort pour la patrie 

 
De plus, l´emploi de l´article défini est courant: 
 
- s´il s´agit de parties du corps: j´ai mal à la tête, donne-moi la main, tournez 

la tête 
- avec un pronom indirect marquant le possesseur: elle se lave les mains, 

sa chute lui a brisé les jambes, etc. 
 

En général, là où d´autres langues recourent au possessif, le français utilise 
l´article défini comme déterminant du groupe nominal représentant une partie 
rapportée à un tout. Le plus souvent, le terme représentant le tout précède (soit 
comme sujet, soit sous forme de pronom du type indirect) celui qui représente 
la partie: Il a les yeux bleus7 / Cette voiture a reçu un choc sur l´aile / La tête lui tourne 
/ Sa mère lui a tiré les oreilles, etc.  
 

La construction avec adjectif attribut permet de distinguer J´ai des cheveux 
blancs (quelques-uns) / J´ai les cheveux blancs (tous). D´une manière générale, on 
emploie l´article défini s´il s´agit d´un complément de manière construit 
directement, sans préposition: Il marchait les yeux mi-clos, la tête basse, le manteau 
sur le bras, la pipe à la bouche. 
 

Article dans superlatif 
 
L´article défini est nécessaire à la formation du superlatif et il doit précéder 

immédiatement l´adjectif. On emploie alors: le plus beau livre / le livre le plus beau. 
Cet article subsiste même si le nom est apposition ou attribut: Ce livre, le plus 
beau de tous. / Ce livre est le plus beau de tous. Par contre, avec l´adjectif possessif 
il disparaît: mon plus beau livre.  

                                                           
7  Mais les Français disent également Il a des yeux bleus, ou encore, si l´adjectif épithète précède 

couramment le nom, on dit: Il a de beaux yeux. 
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2.2. Déterminant démonstratif8 
 
 
Morphologie 
 

SINGULIER PLURIEL 

devant 
consonne 

devant voyelle 
devant 

consonne 
devant voyelle 

MASCULIN ce [sə] cet [sɛt] 
ces [se] ces [sez] 

FÉMININ cette [sɛt] cette [sɛt] 

 
On connaît aussi la forme composée du déterminant démonstratif, qui est 

discontinue, ce N-ci, ce N-là avec toutes les variantes de genre et de nombre: je 
veux ce livre-là. Les particules -ci ou -là  jouent le rôle et prennent la place d´une 
expansion spécifiante: donnez-moi ce livre que je vois dans la vitrine / ce livre-ci. 
Lorsque la référence s´exerce dans l´espace (dans la situation) ou dans le temps 
(par rapport au contexte antérieur), la forme en -ci renvoie en principe au plus 
proche et la forme en -là au plus éloigné: cet éclair-ci, cet éclair-là.  

 
Sémantique et emploi 
 
Le démonstratif n´est pas nécessairement lié à un acte d´ostension 

(ou de monstration). En fait, il connaît deux types d´emplois: 
 

1. Dans ses emplois déictiques, il désigne un référent présent dans 
la situation de discours ou accessible à partir d´elle. Il peut alors 
effectivement être accompagné  d´un geste, d´une mimique ou d´un 
mouvement qui facilitent l´identification: Je vais prendre ces chaussures. 

2. Dans ces emplois anaphoriques, il identifie un référent déjà évoqué au 
moyen d´une description identique ou différente: 
J´ai planté un petit sapin. Mais ce sapin ne pousse pas vite. 
Pierre est encore en retard. Cet étourdi a dû oublier l´heure.  

 
L´affinité avec les termes évaluatifs explique son apparition fréquente dans 

les tours exclamatifs: Ah! ce crétin!, Ah! cette pagaille! 
 
On peut encore parler d´un emploi cataphorique ou mémoriel lorsque celui-

ci est justifié par une expansion du nom, sous forme de subordonnée relative 
décrivant un évènement qui, par son ancienneté, n´est pas forcément présent 
à l´esprit de l´interlocuteur ou du lecteur, mais qui peut suffire à lui rappeler un 
élément connu: 

 
Tu te souviens de cette voisine qui nous faisait de si bons gâteaux? 
 

                                                           
8  Appelé traditionnellement adjectif démonstratif.  
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Le déterminant démonstratif peut aussi avoir une valeur affective 
et exprimer: 

 
- mépris: Ce petit sot n´a rien su répondre. 
- admiration: Corneille, Pascal, ces génies qui illustrèrent le XVIIe siècle. 
- tendresse ou pitié: Ce pauvre ami, quel chagrin pour lui! 
- ironie: Ces dames sont à papoter dans le salon. 

 
 

2.3. Déterminant possessif9 
 
 

On distingue traditionnellement l´adjectif et le pronom possessif. Ce dernier 
est une forme composée, par contre l´adjectif n´a que des formes simples.  

 
Le déterminant possessif (adjectif possessif) est multiparamétré, c´est-à-dire 

que ces formes dépendent de plusieurs paramètres, dont: 
 

1. la personne représentée comme le possesseur (mon / ton / son livre), ou 
la réalité (non-personne) représentée comme la référence du groupe 
nominal (la mer et ses vagues, les villages et leurs habitants) 

2. le nombre du nom qu´il précède et détermine (mon livre / mes livres) 
3. du genre de ce nom (mon livre / ma veste) 
4. de l´environnement phonétique, c´est-à-dire de l´initiale consonnantique 

ou vocalique, du mot qui le suit immédiatement (ma femme / mon épouse 
/ a chère épouse / mon affectueuse épouse). 

 
La difficulté (surtout orthographique) de l´emploi de la forme leur(s) réside 

dans la distinction de deux nombres. Le premier est le nombre grammatical, 
singulier ou pluriel, du nom qui suit (leur maison vs. leurs maisons). Le second est 
le nombre notionnel, toujours pluriel, de l´entité impliquée10 (sa maison vs. leur 
maison). À noter que le français, à la différence de l´anglais, de l´allemand, mais 
aussi du slovaque11, ne marque pas le genre grammatical de la deuxième entité: 
son nom pourrait signifier son nom à lui et / ou son nom à elle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9  Appelé traditionnellement adjectif possessif. 
10  De la chose (ou objet) possédée. 
11  On observe le contraire en slovaque: le slovaque ne marque le genre grammatical que de 

la première entité, par exemple jeho kniha (f.), jeho stôl (m.) / son livre, sa table.  
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Morphologie  
 

Personne 
représentée 

NOM DÉTERMINÉ 

SINGULIER PLURIEL 

Masculin ou 
Féminin + 
voyelle ou  
h muet12 

Masculin + 
consonne 

Féminin + 
consonne 

ou h aspiré13 
+ consonne + voyelle 

1re 
singulier 

mon mon ma mes [mez] 

2e singulier ton ton ta tes [tez] 

3e singulier son son sa ses [sez] 

1re pluriel  notre  nos [noz] 

2e pluriel  votre  vos [voz] 

3e pluriel  leur  leurs [lœRz] 

 
Sémantique et emploi 
 
Le déterminant possessif est littéralement l´équivalent de le [...] de moi 

(= mon), le [...] de toi (= ton), etc., donc de toutes formes agrammaticales 
en français moderne. Il représente la synthèse de deux éléments généralement 
disjoints du groupe nominal: l´article défini et un complément du nom 
introduit par de (en l´occurence un pronom personnel) qui assure 
l´identification définie.  

 
Avec les possessifs des deux premières personnes, le rapport d´identification 

est nécessairement déictique, puisque le référent est repéré de façon univoque 
par un rapport avec le locuteur (mon), l´interlocuteur (ton) ou un groupe où ils 
figurent (nos, vos). Les pronoms de la troisième personne ont un rapport 
identificatoire  aussi bien anaphorique que déictique. Par exemple, le groupe 
nominal objet de Tu as vu sa veste? peut référer à la veste d´une personne dont 
il a été question dans le discours antérieur ou qui est présente dans la situation 
du discours.  
 

Le possessif est donc apte à exprimer les mêmes rapports sémantiques que 
le complément d´un nom défini introduit par de: l´appartenance 
et la possession proprement dite. Ce n´est évidemment pas dans le même sens 
qu´un propriétaire d´écurie de course, un jockey ou un parieur peuvent dire, 
chacun de son côté, Mon cheval a gagné.  
 

Lorsque le possesseur (la personne représentée) est indéfini, il s´agit 
en général des tournures comportant on, personne, tout le monde (comme sujets) 
ou une construction impersonnelle il faut, il est bon de, etc., on distingue deux 
cas: 

 

                                                           
12  Exemples: mon histoire, ton amie, etc. 
13   Exemples: ma hauteur, ta chambre, etc. 
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1. Si la chose possédée est dans la même proposition que on, personne, tout 
le monde, ou que l´infinitif dépendant du verbe impersonnel, on emploie 
son: Comme on fait son lit on se couche. Il faut laver son linge sale en famille. 
Il est doux de revoir sa patrie. 

2. Si la chose possédée est dans une autre proposition que on, on emploie 
votre: On perd sa peine à obliger certains gens: votre aide les irrite.  

 
Lorsque le possesseur est représenté par chacun, on distingue deux cas: 

 
1. Si chacun est sujet ou complément, on emploie son, sa, ses: Chacun 

des pompiers a fait son devoir. À chacun selon ses mérites. 
2. Si chacun est apposition à un sujet ou un complément pluriels, 

on emploie notre, votre, leur(s) quand il s´agit respectivement d´une 
première, d´une deuxième ou d´une troisième personnes: Nous rentrons 
chacun dans notre maison. Vous rentrez chacun dans votre maison. Ils rentrent 
chcun dans leur maison.14 

 
Le réfléchi 
 
Le possessif français n´a pas de forme spéciale (dite aussi réfléchie) pour 

indiquer que le possesseur est en même temps sujet de la proposition. L´emploi 
de sa n´est pas identique dans les deux phrases: Nous avons bâti sa maison. 
/ Il a bâti sa maison. Mais pour souligner l´idée de réfléchi, on peut ajouter 
au sujet le pronom lui-même ou au possessif l´adjectif propre précédant le nom: 
Cet homme a bâti lui-même sa maison. / Il a bâti sa propre maison. 

 
Son propre s´emploie d´ailleurs avec toute espèce de sujets ou compléments 

pour souligner, non plus l´idée de réfléchi, mais celle d´identité: Ses propres amis 
le blâment. On l´a combattu avec ses propres arguments (= ses amis à lui, ses 
arguments à lui). 
 

Possessif d´habitude 
 
Dans beaucoup de cas, le possessif met en relief un fait habituel ou une 

préoccupation: 
 
As-tu pris ton café? – Aujourd´hui elle a sa migraine. – Il est éloquent à ses heures. – 
Il veille à ses petits intérêts. – J´ai tout mon temps. – Il vérifie son addition. – Je gagne 
mes 1000 euros par mois. – C´est demain que je passe mon concours. – Mon fils fait son 
droit (sa médecine, etc.). – Sais-tu ta leçon? 
 
 
 
 

                                                           
14  L´emploi de son, dans ce cas, n´est pas sans exemples: Nous sommes tous partis, chacun de son 

côté (G. Duhamel, cité par Maurice Grevisse).  
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Possessif dans les appellations 
 
Mon et ma ont servi et servent encore, dans certains cas, d´appellations 

de politesse ou de respect, c´est pourquoi on rencontre mon + sieur (= seigneur) 
qui a donné monsieur, pareil pour madame, dont les formes respectives au pluriel 
sont messieurs, mesdames.15 
 

Répétition du possessif 
 
En général, on répète l´adjectif possessif (comme l´article) devant chaque 

nom de chose possédée: Il admire son frère et sa sœur.  
 
Toutefois, il existe des constructions qui n´obéissent pas à cette règle, 

notamment quand il s´agit de: 
 

- Noms au singulier, formant un groupe: Tes père et mère honoreras... 
/ En mon âme et conscience, je déclare... 

- Noms au pluriel, formant un groupe: Je connais tous ses faits et gestes. 
/ Vous viendrez à vos risques et périls. / On épie leurs allées et venues. 

- Deux noms représentant le même personnage: Voici mon cousin et ami. 
/ mon tuteur et conseiller / mon oncle et parrain.  

 
Si plusieurs adjectifs qualifient une même chose possédée, on distingue: 

 
- Adjectifs exprimant des qualités compatibles entre elles: J´ai été sensible 

à votre généreux et cordial accueil. 
- Adjectifs exprimant des qualités incompatibles entre elles: Je connais 

ses bons et ses mauvais côtés. 
 

Concurrence entre son (sa, ses) et en 
 
À la troisième personne le possessif est l´équivalent de la formule suivante: 

déterminant défini + de + nom déterminé. D´autre part en équivaut à: de + nom 
déterminé. On peut donc établir l´équivalence suivante: son + nom = en + le + nom 
et les deux procédés peuvent être utilisés concuremment: 

 
Avant de prendre une décision il faut voir ses conséquences.  
/ Avant de prendre une décision il faut en voir les conséquences.  
Le grand château! J´en admire les pièces. / Le grand château! J´admire ses pièces. 
 
La seule condition est que le syntagme nominal (les conséquences d´une 

décision, les pièces d´un château) puisse être converti en un syntagme verbal 
(une décision a des conséquences, le château a des pièces). Mais généralement on tend 
à réserver son pour renvoyer à une personne et en pour renvoyer à une chose: 

                                                           
15  Attention à la place et l´emploi de l´article: monsieur Durand, madame Dumont, mais monsieur 

le Préfet, madame la directrice, etc.  
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Il a achevé son roman, mais il en voit les défauts. Mais: Il faut examiner la situation 
et ses conséquences. / C´est un bon film, car tous les critiques parlent de ses qualités 
et admirent la beauté de ses images. / Le soleil s´est levé et ses rayons caressent la cime 
de la montagne. 

 
Les formes composées du déterminant possessif (donc les pronoms 

possessifs le mien, la tienne, les leurs, etc.) seront traitées ci-dessous dans la partie 
consacrée aux pronoms. 
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