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Déterminants 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1. Articles 
 
 

1. Classer les déterminants en italique par catégories (articles, démonstratifs, 
possessifs, numéraux, indéfinis, exclamatifs, relatifs), puis indiquer leurs 
genre et nombre : 

 
De nombreuses plantes décoraient ma chambre. Ma mère en raffolait. Chaque 
année elle faisait de nouvelles boutures. Elle achetait des pots, les rangeait sur 
les appuis des fenêtres, l´armoire, le couvercle de la machine à coudre. Elle en 
garnissait également la table et quelquefois les chaises, ce qui gênait les 
visiteurs. Elle en disposait dans le corridor et dans les pièces où la famille 
dormait. Le haut de ma garde-robe s´ornait d´un rang d´asparagus. Une 
fougère se déployait devant le miroir de mon lavabo, m´empêchant de voir si 
je m´étais bien lavé sur toute la surface du visage, si je n´avais pas laissé des 
traces de savon derrière mes oreilles, si la raie qui me divisait les cheveux était 
droite. Sur le plancher s´alignaient plusieurs variétés de cactées. Du sommet 
d´autre sellette tombaient des tiges de lierre toujours propre et brillant, car ma 
mère, journellement, nettoyait les feuilles, leur ôtait la poussière. Arrosées 
chaque matin, les plantes autour de mon lit prospéraient.  
(Conrad Detrez : L'Herbe à brûler, Calmann-Lévy, 1978) 
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2. Relever les déterminants en les classant par catégories : 
 

Votre dernier travail était excellent. 

Quelle attention il faut pour faire ces exercices! 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.  

La nuit, tous les chats sont gris. 

Il faut de la patience pour écouter ce long discours. 

Mes deux frères sont membres du même club de ping-pong.  

 
3. Compléter les phrases par l´article qui convient : 

 
J´étudie deux langues, ... hongrois et ... allemand. 

Trouvez-vous que ... hongrois soit ... langue difficile? 

Ce sont toutes ... deux ... langues difficiles. 

J´ai ... ami qui apprend ... japonais. 

Prêtez-moi ... deuxième tome des œuvres de Balzac. 

Il y a deux dictionnaires dans ... bibliothèque ; prenez ... plus gros. 

Il me faudrait ... grammaire pour chercher ... renseignement. 

Je peux peut-être vous donner ... renseignement dont vous avez besoin. 

Si vous désirez emprunter ... livres, inscrivez-vous à ... bibliothèque 

municipale. 

Je me suis inscrite à ... bibliothèque municipale de mon quartier.  

 
4. Compléter les phrases en utilisant la préposition indiquée avec l´article 

qui convient :  
 

à 

Il va ..... poste. – Il va ..... école. – Il va ..... lycée. 

Ils habitent ..... campagne. – Ils habitent ..... bord de la mer. – Ils habitent ..... 

environs de Lyon. 

Elle aime les choux ..... crème. – Elle aime la mousse ..... chocolat. – Elle aime 

les baignets ..... pommes. 
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de 

Il revient ..... plage. – Il revient ..... école. – Il revient ..... lycée. 

Il se moque ..... pluie. – Il se moque ..... opinion des autres. – Il se moque ..... 

critiques. 

Que pensez-vous ..... idée qu´il a eue? – Que penses-tu ..... politiciens? – Que 

penser ..... réponse qu´elle nous a faite? 

 
5. Compléter avec les articles convenables (définis, contractés ou non, 

indéfinis) : 
 

Dans ... régions (de) ... nord de la France, dès ... premiers jours de septembre, 

... petite brise un peu trop fraîche va soudain cueillir au passage ... jolie 

feuille (de) ... jaune éclatant, qui tourne et virevolte, aussi gracieuse qu´un 

oiseau. Elle précède de bien peu ... démission (de) ... forêt, qui devient 

rousse, puis maigre et noire, car toutes ... feuilles se sont envolées à ... suite 

(de) ... hirondelles quand ... automne a sonné dans sa trompette d´or. Mais 

dans mon pays de Provence, ... premières pluies de septembre ressuscitent ... 

mois d´avril. Sur ... plateaux (de) ... garrigue, c´est en silence, au fond (de) ... 

vallons que ... automne furtif se glisse.  

 
6. Mettre les phrases à la forme affirmative : 

 
Sa tenue n´a pas provoqué de commentaires. –  

Nous n´avons pas trouvé de solution. –  

Ce magasin ne fait pas de retouches. –  

Au marché, il n´y a plus de fraises. –  

Cette station d´essence ne vend plus de produits régionaux. –  

Ne rajoutez pas de sel. –  

Ne mettez pas de cire sur ce meuble. –  

Cette toile n´as pas encore pris de valeur. –  

Il n´y avait plus de gelée blanche sur l´herbe. –  

Le public ne manifeste guère d´enthousiasme.  
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7. Mettre les phrases à la forme négative : 
 

Prends de l´aspirine. –  

Tu t´es écarté du sujet. –  

Apporte-moi encore des bûches pour le feu. –  

Il se désintéresse de l´avenir. –  

Nous avons déjà passé une annonce. –  

Nous avons peur des cambrioleurs. –  

On fera de la publicité pour ce produit. –  

Dans cette mine, on extrait toujours du charbon. –  

Il s´est éloigné de la ville. –  

Je peux me passer du confort auquel je suis habitué. –  

 
8. Compléter les phrases par un article ou par un déterminant possessif : 

 
Ferme ... yeux! – Ce bébé a ... yeux bruns. – À cette pensée, ... yeux 

s´emplirent de larmes. – La fillette avait ... beaux yeux tristes. – La fillette 

avait ... beaux yeux pleins de larmes. 

Il ma raconté ... vie. Il m´a longuement parlé de ... vie qu´il menait en 

Afrique. 

Je me suis blessé à ... orteil. ... orteil me fait souffrir. 

Le chien se lèche ... patte. Le chien lèche ... patte blessée. 

Il est étendu sur ... dos. ... dos, brûlé par le soleil, lui faisait très mal. 

Dans sa chute, le jeune homme s´est tordu ... cheville. Le lendemain, ... 

cheville était très enflée. Il avait ... cheville enflée. 

 
9. Faire avec chacun des noms deux phrases, employer de la avec la valeur 

partitive et non partitive : 
 

lumière – vapeur – bière – joie. 
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10. Employer l´article qui convient et préciser s´il est partitif ou déterminatif 
(article défini contracté) : 
 

Voulez-vous ... pain? Celui ... boulanger de mon quartier, qui fait un pain 

excellent. 

Il faudra ... courage pour sortir ... mauvais pas où il se trouve. 

Voilà l´auteur ... scénario. Il est jeune, mais il a déjà ... talent. 

Je rentrerai tard, ce soir : j´ai ... travail à terminer avant la fin ... mois. 

Vous vous donnez bien ... peine pour cet enfant! – Oui, c´est le plus jeune ... 

groupe, et il est un peu perdu. 

L´orage approchait. Nous commencions à entendre les grondements ... 

tonnerre et à voir la lueur ... éclairs. 

Faites ... sport! Cela vous fera ... bien! 

Au fond de la grotte, des stalactites pendaient ... plafond. 

Ce garçon a ... bonne volonté, mais on lui demande trop d´efforts. 

Il est interdit de faire ... tapage après dix heures du soir.  

L´automne arrive, c´est la fin ... vacances. 

Les feuilles ... arbres jonchent le sol.  

Demain, c´est le jour ... départ. 

Devant une telle attitude, on éprouve ... indignation.  

Les touches ... piano étaient fabriquées avec ... ivoire et ... ébène. 

 
11. Distinguer les articles indéfinis, partitifs, contractés et les groupes 

préposition + article : 
 

Des nuages planent sur la ville. –  

Voyez la course des nuages. –  

Le vol des hirondelles est rapide. –  

Des hirondelles volent autour du clocher. –  

Des profondeurs de la fôret venaient des rumeurs étranges. –  

Mon père, armé de son fusil, tirait des chouettes qui sortaient des créneaux à 

l´entrée de la nuit. –  
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L´automne vient: les feuilles des marronniers prennent des teintes jaunâtres; 

de la brume flotte au fond des vallées. –  

Il entre au Havre des centaines de bateaux chaque jour. –  

Il faut du courage pour faire des exercices de grammaire alors qu´il y a du 

soleil dans le jardin. –  

La confection des dentelles demande de la patience. – 

  
12. Expliquer la valeur caractéristique des articles en italique : 

 
Le pain est l´aliment de base des Français. –  

Il me faudrait du pain pour midi. –  

Il me faudrait des pains pour midi. –  

Le boulanger a déposé un pain sur le rebord de la fenêtre; quand mon frère 

est rentré, le pain avait disparu. –  

Il a emprunté la voiture de son oncle. –  

Pour le moment, j´ai ce qu´il me faut. –  

Le port de La Rochelle est surtout fréquenté par les bâteaux de pêche. –  

J´aime me promener dans le Paris tranquille du mois d´août. –  

 
13. Discerner les cas où du, de la, de l´, des sont des articles partitifs ou autres : 

 
Avec de la patience, on vient à bout des difficultés les plus grandes. –  

Dans la cour de la ferme, des chiens aboyaient furieusement. –  

Selon Pascal, le cœur a des raisons que la raison ne connaît point. –  

Il y a de l´éloquence dans le ton de la voix. –  

Des hirondelles poussent des cris aigus en virant autour du clocher. –  

Les chasseurs s´assirent au revers du fossé : des sacs, on vit sortir du pain, de 

la viande froide, du fromage, du cognac même. –  

De l´apaisement et un peu d´espoir étaient revenus à la maison depuis cette 

soirée. –  
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14. Justifier l´emploi ou l´omission de l´article : 
 

a. Mon frère est médecin. Ce n´est pas un médecin spécialiste : il est 

généraliste. Il n´exerce pas à l´hôpital; il a un cabinet médical dans un 

immeuble. C´est un médecin de quartier. C´est le meilleur médecin du 

quartier. 

b. Tous les ans, pour Noël, la famille se réunit au grand complet : frères et 

sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines, tous sont au rendez-vous. 

c. Le 14 Juillet, jour de notre fête nationale, il y a un grand défilé militaire, des 

feux d´artifice et des bals dans les rues. 

d. Victor Hugo, écrivain et poète, prit une part active à la vie politique de son 

époque. 

e. Le fond de l´atelier était son paradis : vieilles ferrailles, outils hors service, 

vieux meubles inutilisables – une chaise boiteuse par-ci, une porte d´armoire 

par-là – et puis des cartons bourrés de vieux livres et de vêtements 

d´autrefois... 

 
15. Remplacer les trois points par de, d´, des, du, de la, de l´ : 

 
a. Avec ... grands efforts, il a obtenu ... excellents résultats. Les grands-pères 

se réjouissent d´avoir ... petits-enfants autour d´eux. La promenade et le 

sport sont ... agréables passe-temps. Son idéal était de faire ... plantureux 

repas avec ... plats variés et ... bons vins. On a vu ... grands hommes 

mourir pauvres et ignorés. Il faut beaucoup ... patience pour jouer aux 

échecs avec vous. 

b. J´ai passé bien ... soirées à lire Jules Verne. ... jeunes gens ont fondé une 

équipe de football. On voyait s´allumer au loin ... petits carrés de 

lumière. Pour faire ... bonne politique, les gouvernements doivent faire ... 

bonnes finances. Il y a dans les profondeurs de l´océan des poissons qui 

n´ont pas ... yeux.  

c. Il faut ... bon sens dans les affaires. Cet élève n´a pas ... courage : il risque 

un échec. Cet élève n´a pas ... courage, mais de l´acharnement. Si vous 
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n´avez pas ... ordre, vous perdrez beaucoup ... temps. Ce n´est pas ... 

fierté, c´est ... orgueil.  

 
16. Dire pourquoi le déterminant est répété ou non : 

 
Les prés, les bois, les champs, les jardins, sous les souffles du printemps, se 

mettent à revivre.  

La gloire, les richesses, les plaisirs sont-ils capables de procurer un bonheur 

véritable?   

Mes bons et beaux livres sont pour moi d´excellents amis.   

Cet orateur a prononcé un long et ennuyeux discours.   

La haute, l´admirable recherche des savants mérite l´encouragement des 

pouvoirs publics.  

Ce collègue et ami de mon père annonce sa visite. 

 
17. Répéter le déterminant si nécessaire : 

 
a. Dans le petit bois de chênes verts, il y a des oiseaux, ... violettes, et ... 

sources sous l´herbe fine. De même qu´il y a la vraie et ... fausse monnaie, 

de même qu´il existe un vrai et ... faux bonheur. L´envoyé avait plusieurs 

hautes et ... importantes missions à remplir. Certains guerriers francs 

avaient à la ceinture une francisque ou ... hache à deux tranchants. Il y 

a les grands et ... petits devoirs : acquittons-nous des uns et des autres.  

b. Dans la bonne et ... mauvaise fortune, gardez une âme sereine. Il est bon 

de se conformer aux us et ... coutumes des lieux où l´on habite. Le 

général a ordonné que les officiers, ... sous-officiers et ... soldats 

participent à la cérémonie. Les bons et ... vrais amis sont unis en toute 

occasion. Pasteur fut une belle et ... grande âme de savant. Ce délicat, ... 

émouvant Daudet est à la fois un artiste et ... poète.  

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 21-23, 30-34 
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2.2. Déterminants numéraux 
 
 

1. Mettre, s´il faut, le s du pluriel à vingt et à cent (mettre aussi le trait 
d´union selon le cas) : 
  

trois cent livres – quatre vingt mètres – cinq cent vingt kilos – quatre vingt deux 

ans – huit cent trente hommes – sept cent cartouches – trois cent quatre vingt 

cinq grammes – neuf cent quatre vingt dix dollars – huit cent quatre vingt 

euros. 

 
2. Compléter par mille ou mil et mettre l´s du pluriel selon le cas : 

  
Vingt-trois ..... euros – six ..... hommes – trente ..... habitants – en ..... neuf cent 

quarante – deux ..... huit cent mètres – les terreurs de l´an ..... – deux cent ..... 

euros – l´an deux .... – en ..... huit cent quinze – une distance de six ..... marins – 

un trajet de vingt ..... anglais. 

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), p. 35 

 
 

2.3. Déterminants démonstratifs 
 
 

1. Compléter avec ce ou cet : 
 

Le pinson, ... bel oiseau, ... oiseau sémillant. Voici ... témoignage, ... humble 

témoignage. ... chef-d´œuvre admirable, ... admirable chef-d´œuvre. Je 

connais ... personnage, ... héroïque personnage. Vois-tu ... haut peuplier? 

Faites-moi ... honneur. J´ai vu ... spectacle étonnant, ... épouvantable 

spectacle. Admirons ... héros.  
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2. Compléter avec ces ou ses : 
  

a. ... automobilistes sont négligents : celui-ci ne remplace pas ... pneus à 

temps, celui-là oublie de faire vérifier ... freins.  

b. Le pâtissier du coin a de ... gâteaux! Je ne te dis que ça!  

c. Ne vous fiez pas à ... gens trop sûrs d´eux. 

d. Un chèvrefeuille, se cramponnant à la voûte, laissait retomber ... fleurs en 

pleine lumière.  

3. Mettre l´adjectif démonstratif qui convient, remarquer les changements de 
la prononciation : 
 

auberge – hauteur – herbe – haie – harmonie – harpe – hâte – arbres – 

haricots – hirondelles – hiboux – échecs – héros – enfants – hangars – habit – 

hasard – amphithéâtre – handicap  

 
4. Rédiger trois phrases contenant des déterminants démonstratifs 

prochains (ce ... -ci, cette ...-ci, etc) et trois phrases contenant des 
déterminants démonstratifs lointains (ce ... -là, etc.) :  

 
- 

- 

- 

- 

- 

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), p. 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daniel Vojtek Exercisier morphosyntaxique I. 

26 
 

2.4. Déterminants possessifs 
 
 

1. Conjuguer au présent de l´indicatif : 
 

a. Je prends mon livre, ma règle et mes cahiers. 

b. Je retrouve ma ville, mon quartier, mes parents. 

 
2. Compléter avec ses, ces ou c´est :  

 
a. ... un trésor que la santé. 

b. Admirez ... paysages que le gel a dessinés sur la vitre. 

c. Chaque âge a ... plaisirs. 

d. Une voiture a ... caprices : ... le jour où vous avez un rendez-vous capital 

qu´elle refuse ... services. 

e. ... enfants sont insupportables! Ils font du bruit au moment où leur père 

écrit ... lettres de fin d´année, en essayant de varier ... formules pour les 

adapter aux souhaits de ... correspondants.  

 
3. Compléter avec l´article ou l´adjectif possessif qui convient et justifier 

l´emploi : 
 

J´ai passé toute ... vie dans ce pays. 

Il a juré de m´aider pour ... vie. 

Il sentit qu´on le tirait par ... manche. 

Je m´aperçois que ... mémoire diminue : eh oui, avec l´âge, on perd ... 

mémoire. 

S´animant de plus en plus, il me saisit brusquement par ... veston et me 

regarda dans ... yeux.  
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4. Mettre l´adjectif possessif qui convient (le possesseur est la 1ère personne 
du singulier) : 
 
auberge – hauteur – herbe – haie – harmonie – harpe – hâte – arbres – 

haricots – hirondelles – hiboux – échecs – héros – enfants – hangars – 

habit – hasard – amphithéâtre – handicap  

 
5. Mettre l´adjectif possessif correspondant : 

 
Moi – bottes, parapluie, journée, parents, caméra 

Toi – lampe, clés, voiture, adresse, liberté 

Elle – manteau, robe, école, fils, rêve 

Nous – route, père, mère, sœurs, bagage 

Vous – calculs, avis, rapport, prévision, aventure 

Ils – voyage, compte, documentation, valise, guides 

 
6. Compléter par l´adjectif possessif correspondant : 

 
Dans la vie, chacun a ..... problèmes. 

Après deux ans de vie commune, nous nous sommes quittés, chacun allant 

de ..... côté; nous ne nous reverrons plus. 

Ne poussez pas! Vous serez tous servis, mais chacun à ..... tour! 

Les cours finis, chacun retourna dans ..... pays. 

Quand on s´arrêta pour le pique-nique, chacun put boire à ..... soif et manger 

à ..... faim. 

Que tout ceci reste entre nous : il faut laver ..... linge sale en famille! 

Une fois qu´on a pris ..... décision, il faut s´y tenir.  

Je n´accepterai jamais qu´on me traite de cette manière : on a ..... fierté tout 

de même! 

Il vaut mieux partir en avance; ainsi on n´a pas à se presser, on a tout ..... 

temps! 

Il convient de faire ..... travail correctement, ou bien il faut laisser ..... place à 

un autre! 
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Ils ont donné ..... opinion sur cette affaire. 

Ils ont pris ..... responsabilités.  

Chacun a pris ..... responsabilités. 

Elles ont toutes pu exposer ..... griefs. 

Chacune d´entre elles a pu exposer ..... griefs. 

 
7. Compléter par les adjectifs possessifs ou les articles qui conviennent : 

 
La plage éblouit et me renvoie au visage une chaleur montante. 

Instinctivement, j´abrite ..... joues, ..... mains ouvertes, ..... tête détournée 

comme devant un foyer trop ardent. ..... orteils fouillent le sable pour 

trouver l´humidité de la dernière marée. Midi sonne et ..... ombre courte se 

ramasse à ..... pieds. 

Couchée sur ..... ventre, un linceul de sable me couvre à demi. Si je bouge, 

un fin ruisseau de poudre s´épanche au creux de ..... jarrets, chatouille ..... 

plante de ..... pieds. (Colette) 

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 25-29 

 
 

2.5. Déterminants (adjectifs) indéfinis 
 
 

1. Compléter avec quelques, quelques-un(e)s, plusieurs, aucun(e), quelqu´un, 
quelque chose (plusieurs réponses possibles) : 
 

À l´aube, il ne restait plus que ..... convives attardés dans la salle à manger. 

C´est un téléfilm en ..... épisodes. 

Avez-vous obtenu des concessions? – J´en ai obtenu ..... . 

Je n´ai pas vu le facteur mais ..... m´a dit qu´il était déjà passé. 

Combien de cigarettes vous-a-t-on permis de fumer par jour? – On ne m´en 

a autorisé .... ! 

Y a-t-il encore des peintres à Montparnasse? – Oui, il y en a encore ..... . 

Y a-t-il ..... que je puisse faire pour t´aider? 
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Comme il n´avait ..... autre adresse, il fut obligé de descendre à l´hôtel. 

Pouvez-vous me donner ..... renseignements sur les horaires des trains? 

Il faut confier ce travail à ..... de compétent. 

Vous savez bien que je n´ai ..... goût pour les jeux de cartes. 

..... d´étonnant vient de se produire. 

Il y a ici ..... personnes qui désirent vous voir. 

Pour déplacer une commode aussi lourde, il faut se mettre à ..... . 

..... aurait-il ..... à ajouter? 

 
2. Compléter avec quelques, différent(e)s, certain(e)s, plusieurs, divers(e)s 

(plusieurs réponses possibles) :  
 

..... se disent amateurs de vin et n´en possèdent qu´une connaissance 

superficielle. 

Voici les ..... aspects de la question. 

J´aimerais entendre ..... opinions sur ce sujet. 

Cette station de ski offre des activités ..... .  

Certaines questions peuvent recevoir ..... réponses. 

Je pense que cette information est exacte : elle a été confirmée par ..... 

sources. 

Quand doit-elle revenir à Paris? – Je l´ignore, mais je pense qu´elle est partie 

pour un ..... temps.  

Dans ..... circonstances particulièrement délicates, il est difficile de savoir 

comment agir. 

La secrétaire n´est pas là? – Non, elle a pris ..... jours de congé. 

Le discours du député-maire a provoqué ..... réactions dans l´assistance. 

 
3. Compléter avec l´un l´autre, un autre, d´autres, quelques autres, pas d´autre, 

aucun autre, tous les autres, personne d´autre, trois autres (plusieurs réponses 
possibles) : 
 

Cet appartement n´est pas bien orienté, mais il y en a ..... au-dessous qui me 

conviendrait mieux.  
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Il reste le seul membre de sa famille dans ce hameau . ..... sont partis. 

J´ai déjà lu trois nouvelles de Maupassant. J´ai l´intention d´en lire ..... avant 

demain. 

Cette chambre jouit d´un panorama splendide; je n´en veux ..... . 

J´ai trouvé ce canapé très confortable; c´est celui-là que je veux et ..... . 

Ces échantillons me plaisent, mais en avez-vous ..... ? 

Les deux amies se regardent ..... puis éclatent de rire. 

La personnalité de cet ingénieur est discutable, mais ..... ne connaît le terrain 

comme lui. 

Quelques chansons datent des années cinquante; ..... sont antérieures. 

Un cambriolage a eu lieu dans cet immeuble; on en redoute ..... . 

 
4. Compléter avec aucun, nul, autrui, quiconque, quelque, quelconque : 

 
Cette proposition n´a pas été accueillie sans ..... méfiance. 

..... désobéira aura affaire à moi. 

La liberté d´ ..... borne la nôtre. 

Ce diamant était d´une pureté à ..... autre pareille. 

Ce soir, je n´ai pas envie de faire la cuisine. Allons manger un morceau dans 

un bistrot .....  

A-t-on le droit de traiter les propos de ce grand homme d´État comme ceux 

d´un ..... politicien? 

Ne fais pas à ..... ce que tu n´aimerais pas qu´on te fasse. 

C´est ainsi! ..... n´y peut rien! 

..... dérogation ne sera accordée. 

 
5. Écrire l´adjectif tout à la forme correcte :  

 
Ne parle pas ..... le temps, je ne peux pas me concentrer. 

Il a communiqué à ..... le monde les renseignements utiles. 

Le témoin jure de dire ..... la vérité. 

..... les chorales de la région vont participer à ce festival. 
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Il a passé ..... son année à étudier chaque soir jusqu´à minuit ou une heure 

du matin. 

Presque ..... les vieilles légendes de cette région sont inspirées par la mer. 

Il s´écoula ..... un mois sans que leur fils vînt les voir. 

Elle est très mélomane, elle possède en disques ..... l´œuvre de Ravel. 

Il n´arrive pas à remplir ..... ses engagements. 

Nous avons discuté ..... une longue journée sans interruption. 

L´enfant a été incapable de rester tranquille pendant ..... l´office. 

Le journaliste a recueilli ..... les informations nécessaires à la rédaction de 

son article. 

Il était si fatigué qu´il a dormi pendant presque ..... le concert. 

 
6. Écrire l´adverbe tout à la forme correcte : 

 
La candidate était ..... pâle.  

Le soldat qui montait la garde était ..... transi. 

La fillette, émerveillée devant ses jouets, était .... rose de plaisir. 

Les ramoneurs, quand ils travaillent dans la cheminée, sont ..... barbouillés 

de suie. 

Cette pièce sera tapissée ..... en jaune. 

Elle est restée ..... ahurie à l´annonce de cette nouvelle.  

Mon chandail a déteint dans la machine et mes socquettes blanches sont à 

présent ..... bleues. 

Attention à tes lunettes; elles sont ..... de travers. 

Elle s´est endormie ..... habillée. 

Par ce temps glacial, les petites filles avaient les mains ..... engourdies. 

 
7. Compléter avec tout à la forme correcte et préciser sa nature (adjectif, 

adverbe, pronom, nom) :   
 

Le long des routes, il y a des bornes ..... les kilomètres. –  

Cet enfant est ..... ma joie. –  
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Nos amis ont six enfants, ... des garçons. – 

Il se dirigea vers la fenêtre et l´ouvrit ..... grande. –  

Pour ..... ressources, ce vieux monsieur n´a que sa maigre retraite. –  

Ce spectacle est présenté au public pour la ..... première fois. –  

Après le passage de l´ouragan, ..... les toitures étaient arrachées. – 

..... est bien qui finit bien. –  

La population ..... entière s´était portée sur les remparts pour lutter contre les 

assiégeants. –  

Au retour de ses vacances, elle a été ..... heureuse de retrouver sa maison. –  

Sophie était ..... honteuse de sa maladresse. –  

Les ouvriers sont revenus du chantier ..... couverts de boue. – 

On ne saurait penser à ..... . –  

Ils parlent ..... bas pour ne pas réveiller le nouveau-né. –  

Il faut de ..... pour faire un monde. –  

Elle est arrivée ..... en larmes. –  

Cette suite de tableaux forme un ..... . Il ne faut pas les disperser. – 

Méfiez-vous de lui, il est capable de ..... . – 

Vous pouvez réussir; le ....., c´est de persévérer. 

..... jeune qu´il fût, le petit Nicolas ne pensait qu´à lire et à étudier.  

 
8. Justifier l´orthographe de quel que ou quelque : 

 
Il restait encore au professeur quelques copies à examiner. –  

Quels que soient vos espoirs, soyez prudents. –  

S´il y a en vous quelques qualités, croyez qu´il y en a bien autant dans les 

autres. –  

Le cours du Rhin est long de quelque treize cents kilomètres. –  

Quelque puissante que soit votre voiture, ne vous croyez pas sur le circuit du 

Mans. –  

Il y eut quelques instants de silence que personne n´osa rompre. –  

Je sonnerai à la première maison, quelle qu´elle soit. –  
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9. Dire si quelque est déterminant indéfini ou adverbe : 
 

Beaucoup de citadins souhaitent se retirer dans quelque modeste village. –  

Quelque rudement qu´on le traite, il ne se plaint pas. –  

Quelque explication que vous donniez, on ne vous croira pas. –  

Quelque puissant qu´il soit, il ne nous fait pas peur. –  

Nous étions quelque peu découragés. –  

Quelque brillant personnage qu´il soit, cet homme a ses faiblesses. –  

Nous avons attendu quelque temps. –  

Quelque malheureux que tu sois, tu en trouveras de plus malheureux que 

toi. –  

Quelque loin que cet homme aille, il porte avec lui son ennui. –  

 
10. Compléter avec quel que ou quelque et faire l´accord s´il faut : 

 
Nous pouvons, ...... soit notre profession, rendre service aux autres. 

Certains gens se donnent toujours ..... raisons de n´être contents de 

personne. 

Job est resté fidèle à Dieu, ..... épreuves qu´il ait traversées.  

Une difficulté, ..... elle soit, est pour lui un stimulant. 

..... soit la couleur de la peau, tous les hommes sont frères. 

Au lieu d´un village, on ne trouve plus que ..... maisons abandonnées.  

Le Mont Everest s´élève à ..... 8 800 mètres. 

Les hommes énérgiques, ..... brutalement que l´adversité les frappe, ne se 

laisseront pas abattre. 

..... en doivent être les conséquences, j´avoue que cette lettre est bien de moi. 

 
11. Compléter avec même à la forme correcte et préciser sa nature : 

 
Les tendresses des mamans se traduisent en tous pays par les ..... gestes. –  

Quelques simples gestes, quelques regards ..... suffisent parfois pour 

exprimer notre volonté. –  

La forêt au printemps est la grâce et la fraîcheur ..... . –  
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Les nuages les plus noirs ..... ont comme une bordure d´argent. –  

Si l´on est volontaire, on peut apprendre une langue étrangère à coups de 

dictionnaire, sur les œuvres ..... . –  

On voit des hommes tomber d´une haute fortune par les ..... défauts que 

ceux qui les avaient fait monter. –  

Beaucoup d´hommes sont des fugitifs d´eux- ..... . –  

Ceux ..... qui ont de l´expérience se heurtent parfois à de grandes difficultés. 

–  

Cette petite ville a un hôpital, des écoles, des hôtels ..... . –  

Les sportifs, ..... les mieux entraînés, ne sont pas à l´abri d´une défaillance. –  

Tout en ayant confiance en vous- ....., ne soyez pas téméraires. –  

Les arbres portent les ..... fruits qu´il y a deux mille ans. 

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 62-65 


