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« TOUT, TOUS, TOUTE, TOUTES » 

 

Vrai / Faux : entourez la bonne réponse 

1. S’il est déterminant indéfini, on peut le remplacer par « chaque »      Vrai / Faux  

2. S’il est déterminant indéfini, il ne s’accorde pas   Vrai / Faux 

3. Lorsqu’il est adverbe, on peut le remplacer par « totalement »    Vrai / Faux 

4. Lorsqu’il est pronom indéfini, il remplace un nom et s’accorde avec celui-ci     Vrai / Faux 

5. Il ne peut pas être un nom     Vrai / Faux 

6. Lorsqu’il est adverbe, il est invariable, sauf devant les adjectifs féminins commençant par 

une consonne.   Vrai / Faux 

 

Donnez la classe grammaticale de « tout » dans les phrases suivantes : 

1. Les femmes furent toutes choquées devant cette scène. ……………………………… 

2. Toute la classe se leva précipitamment. ……………………………… 

3. Ils sont tous venus. ……………………………… 

4. Il était tout blanc. ……………………………… 

5. Tout est magnifique ! ……………………………… 

6. Tout homme peut agir ainsi. ……………………………… 

7. Je prends le tout ! ……………………………… 

8. Elle était toute contente de te voir. ……………………………… 

 

Complétez les phrases suivantes 

 

1. ……….. scientifique doit se plier à …………. sortes de protocoles, ………….très 

contraignants.  

2. Elles sont …………. excitées face à …………… ces découvertes. 

3. Les élèves sont ………….. intimidés de rencontrer cette grande dame. 

4. ……………. la splendeur de ce livre est due à …………. ces passages …………. singuliers 

qui crée un univers …………. à fait onirique. 
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CORRECTION : « TOUT, TOUS, TOUTE, TOUTES » 

 

Vrai / Faux 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Vrai 

4. Vrai  

5. Faux  

6. Vrai 

 

Donnez la classe grammaticale de « tout » dans les phrases suivantes : 

1. Adverbe  

2. Déterminant indéfini 

3. Pronom indéfini 

4. Adverbe 

5. Pronom indéfini 

6. Déterminant indéfini 

7. Nom  

8. Adverbe 

 

Complétez les phrases suivantes 

1. Tout scientifique doit se plier à toutes sortes de protocoles, tous très contraignants.  

2. Elles sont tout excitées face à toutes ces découvertes. 

3. Les élèves sont tout intimidés de rencontrer cette grande dame. 

4. Toute la splendeur de ce livre est due à tous ces passages tout singuliers qui crée un 

univers tout à fait onirique. 

 

 

 

 

 

 


