Grammaire

Les déterminants
Un déterminant est un constituant obligatoire du groupe nominal.
Il précède un nom et le détermine en genre et en nombre.

1) Propriétés
• Un déterminant se place avant le nom noyau du GN. Parfois, certains constituants se placent entre le
nom et le déterminant (ex : Le pauvre homme / Le même chat).
• Un déterminant placé devant n’importe quel élément linguistique le transforme en nom. On dit qu’il
le nominalise ou qu’il le substantive.
• Le déterminant permet au locuteur d’identifier le nom dans un contexte donné. On dit qu’il actualise
le nom.
• Le déterminant différencie les noms épicènes, qui ont la même forme au masculin et au féminin
(ex : un/une secrétaire).

2) Classification des déterminants
Définis
Élidés
Définis contractés
Indéfinis
Partitifs
Possessifs
Démonstratifs
Indéfinis
Numéraux cardinaux
Interrogatifs

ARTICLES
le, la, les
l’
au, aux, du, des
un, une, des
du, de la
DÉTERMINANTS
mon, ton, son, notre, votre, leur
ma, ta, sa, mes, tes, ses, nos, vos, leur(s)
ce, cet, cette, ces
chaque, tout, certain(s), quelque(s),
plusieurs, aucun
deux, trois, cent…
quel, quelle, quels, quelles

3) L’article défini
On emploie un article défini quand :
• le référent auquel renvoie le nom est connu de celui auquel on s’adresse
• le nom a déjà été introduit dans le texte (le GN est alors une reprise)
• le nom est déterminé par des expansions (ex : La salade que je préfère…)
• le GN a une valeur générique et désigne un concept général ou une espèce
Attention à ne pas confondre un article défini avec un pronom personnel (ex : Je la mange).
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4) L’article indéfini
On emploie un article défini pour :
• introduire un nom inconnu de celui auquel on s’adresse
• donner au nom une valeur générique (ex : Une vache a des cornes)
• donner un sens numéral (ex : J’arrive dans une heure)
À la forme négative ou lorsqu’il précède un adjectif pluriel, l’article indéfini se réduit à de ou d’.
(ex : C’est une belle fleur → Ce sont de belles fleurs).

5) L’article partitif
• Il possède deux formes : de la (au féminin) et du (au masculin).
• On emploie un article partitif pour désigner une partie d’une réalité non dénombrable ou abstraite (ex :
du pain, de la boue, du toupet).
• On ne l’emploie généralement pas au pluriel, sauf pour les noms exclusivement pluriels.

6) Les déterminants démonstratifs
• Ils ont une valeur déictique s’ils permettent au GN de se référer à un élément appartenant à la situation
d’énonciation, dans le temps ou l’espace.
ex : Ce matin, Pierre a oublié ce dossier sur son lit → on ne mentionne pas le dossier mais on peut le
désigner avec un geste, par exemple.
• Ils ont une valeur anaphorique s’ils renvoient à un élément du texte.
ex : Mon frère, cet idiot, est en retard → on se rapporte au frère, qui a bien été mentionné dans le texte
avant.

7) Les déterminants possessifs
• Ils varient en genre et en nombre en fonction du nom, de la personne grammaticale, du nombre de
possesseurs et de l’initiale du mot.
• Ils établissent une relation (lien de famille, possession, etc.) entre le possesseur et l’objet possédé.

8) Les déterminants indéfinis
Les déterminants indéfinis peuvent déterminer :
• un nom comptable
– déterminants de nullité : aucun, nul, pas un
– déterminants de singularité : quelque, n’importe quel, certain
– déterminants de pluralité : quelques, divers, différents…
– déterminants de totalité : tous, tout(e)
– déterminants distributifs : chaque
• un nom comptable ou massif

– déterminants complexes : beaucoup de, bien des, peu de…

• l’identité ou la non-identité

– déterminants identificateurs : tel, même, autre
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