
LE DETERMINANT  

C'est un mot essentiel toujours placé devant le nom. 
Il renseigne sur le genre et le nombre du nom.
C'est donc un mot variable.

Son symbole Montessori est le petit triangle équilatéral bleu clair.

Il existe  7  catégories de déterminants :

Articles :

 définis simples
le, la, les, l'

défnis contractés :
au, du, aux, des

indéfinis
un, une, des

partitifs
Du, de la, de l'

Adj. démonstratifs

ce, cet, cette, ces

ce.......-ci / là
cet.......-ci / là

cette.......-ci / là
ces.......-ci / là

Adj. possessifs

mon, ma, mes
ton, ta, tes
son, sa, ses
notre, nos
votre, vos
leur, leurs

Adj. numéraux

Cardinaux :
un, quatre

cent, mille…

Ordinaux :
premier

deuxième…

Adj. relatifs
 

lequel, laquelle, lesquels, 
lesquelles

duquel, de la quelle, desquels, 
desquelles

auquel, à laquelle, auxquels, 
auxquelles

ex : J'ai vu deux films, lesquels films 
étaient en VO.

 
Adj. indéfinis

quelque, n'importe quel, 
n'importe quelle,
certain, certaine,

quelques, plusieurs, certains, 
certaines, maint, maintes, plus 

d'un, plus d'une, assez de, 
beaucoup de, tant de,  trop de, 
une foule de, une masse de, un 

tas de, …
quel.. que (+ être),  

aucun, nul, nulle, pas un, pas une,
tout, toute, tous, toutes, chaque, 

autre, différents, divers, diverses, 
même, tel, telle, 

Adj. interrogatifs et adj. exclamatifs

quel, quels
quelle, quelles
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ADJECTIF indéfini OU PRONOM indéfini ?
L'adjectif  indéfini accompagne le nom, il le précède

ex : pas un voisin n'est venu. Plusieurs amis ont appelé.
le pronom indéfini remplace le nom (le nom n'est pas mentionné)

ex : pas un n'est venu. Plusieurs ont appelé.

ADJECTIF relatif OU PRONOM relatif ?
L'adjectif  relatif accompagne le nom, il le précède

ex : J'ai vu deux films, lesquels films étaient en VO.
le pronom relatif remplace le nom (le nom n'est pas mentionné)

ex : J'ai vu deux films, lesquels étaient en VO.

« TOUT » adjectif, adverbe, déterminant, nom ou pronom ?
Déterminant (accompagne le nom avec lequel il s'accorde) (ex : tout le jour, toute la journée...)
Bien différencier des autres utilisations de « tout » :
Adverbe : Il accompagne un verbe, un adjectif ou un autre adverbe et reste invariable. 
Tout adverbe peut être remplacé par « tout à fait » « complètement » ou « entièrement »
ex : ils sont partis tout contents = ils sont tout à fait contents.
Nom : toujours accompagné d'un déterminant (ex ; ils emportèrent le tout)
Adjectif qualificatif : ex : tout village
Pronom : il remplace le nom (ex  : tous étaient contents)

« MÊME » adjectif, adverbe ou pronom ?
adjectif indéfini (variable) s'il se rapporte à un nom commun (sens de pareil, semblable)
à un pronom personnel ( dans les expressions : nous-mêmes, eux-mêmes, etc…)
pronom indéfini (variable) s'il est précédé d'un article et quand il remplace un nom
ex : Ton sac est magnifique, je veux exactement le même.  
adverbe  (invariable) s'il modifie   un verbe (peut être remplacé par un autre adverbe, ex : aussi, 
également...)
ex : Les voleurs emportèrent même les chaussures du bébé. 


