Les articles définis, indéfinis et partitifs- Pour les 4e mai 2018.
Lisez la fiche de grammaire sur les articles définis, indéfinis et partitifs, puis
complétez ces phrases par un article défini (le - la - l' - les), indéfini (un - une
- des) ou partitif (du - de la - de l' - des)
Read the grammar "fiche" on the definite, indefinite and partitive articles, then
fill in the blanks in the following sentences. Use definite (le - la - l' - les),
indefinite (un - une - des) or partitive (du - de la - de l' - des) articles.
1. Il mange .................... pain à tous les repas.
2. .................... lundi, il va au cinéma.
3. J'aime .................... musique, mais je n'aime pas .................... jazz.
4. J'ai acheté .................... disque hier.
5. .................... doyen de l'université va faire un discours.
6. .................... président des Etats-Unis est en voyage en Chine.
7. Tu as vu .................... sac de Patrick ?
8. Elle est mariée et elle a .................... fille.
9. Vous prenez .................... café ou .................... thé ?
10. Vous préférez .................... café ou .................... thé ?
total:........../10
11. Nous faisons .................... sport tous les dimanches.
12. .................... l’Ouganda est en Afrique.
13. .................... Français boivent très souvent .................... vin.
14. J'ai rencontré .................... Français hier à Jinja.
15. Vous avez lu .................... journal aujourd'hui.
16. Il fait un temps magnifique, .................... soleil brille et il n'y a pas
.................... nuages dans .................... ciel.
17. Dans ce centre commercial, il y a .................... nouveau restaurant
japonais.
18. .................... secrétaire de M. Wong m'a donné cette circulaire.
19. Je suis allé voir .................... dernier film de Gérard Depardieu.
20. .................... films américains sont très populaires ici.
total:........../10
21. Hier soir, on a regardé .................... film américain à la télévision.
22. Il fait .................... cinéma, il est acteur.
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23. Je peux faire .................... chèque ? Je n'ai plus .................... argent.
24. Elle a perdu.................... carte de crédit de son mari.
25. On a volé .................... tableaux très célèbres au musée du Louvres.
26. .................... Joconde est .................... tableau de Léonard de Vinci.
27. .................... tour Eiffel est à Paris.
28. Pékin est .................... capitale de .................... Chine.
29. Vous avez pris .................... pain ?
30. Je n'aime pas .................... pain.
total:........../10

31. J'ai acheté .................... lait, .................... livre et ....................
nouvelles chaussures.
32. Tu as .................... plan de Paris ?
33. Je n'ai pas .................... ticket de métro.
34. En été, il y a .................... touristes partout à Paris.
35. .................... touristes préfèrent visiter .................... musées et
.................... monuments.
36. .................... Japonais ne parlent pas français.
37. .................... policier m'a demandé mes papiers.
38. Tu as vu .................... photos de Marie ?
39. Elle a mis .................... mini-jupe rouge, c'est super.
40. .................... pantalon du professeur est trop court.
total:........../10

41. À l'université, il y a .................... professeurs anglais, américains et
chinois.
42. Je voudrais .................... verre de champagne.
43. Je voudrais .................... champagne, s'il vous plaît.
44. Vous aimez .................... champagne ?
45. Elle adore .................... peintures de Miro.
46. Pas de bus aujourd'hui, .................... chauffeurs sont en grève.
47. C'est .................... chauffeur de bus.
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48. C'est .................... professeur de piano de ma sœur.
49. J'ai .................... dictionnaire de français.
50. Il a .................... diplôme d'ingénieur des Travaux Publics.
total:........../10
51. .................... nouveau ministre des Finances a fait un discours au
Parlement.
52. .................... Premier Ministre anglais est en vacances en France.
53. Il y a .................... ordinateurs bon marché à Shamshuipo.
54. Il écoute .................... disque de Leon.
55. Il écoute .................... musique classique.
56. Elle adore .................... musique.
57. Il joue .................... piano tous les jours.
58. Nous ne faisons pas .................... sport.
59. J'ai .................... raquette de tennis, mais je ne sais pas jouer.
60. Tu as pris .................... café ce matin ?
total:........../10
61. Je voudrais .................... steak-frites, s'il vous plaît.
62. Il y a .................... soleil aujourd'hui.
63. .................... Terre tourne autour du soleil.
64. .................... enfants de ma sœur viennent en vacances chez moi.
65. Ils n'ont pas .................... enfants, mais ils ont .................... chien.
66. Voulez-vous encore .................... viande ?
67. .................... animaux sont interdits dans cet immeuble.
68. Elle adore .................... animaux.
69. Ils ont .................... animaux: .................... chien, .................... chat et
.................... poissons rouges.
70. J'ai parlé à .................... Australien aujourd'hui.
total:........../10
71. Avez-vous .................... téléphone portable ?
72. Les gens veulent .................... argent et .................... amour.
73. Ils ont .................... petit jardin derrière leur maison.
74. J'aime .................... jardins anglais.
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75. Le week-end, je fais .................... jardinage.
76. Je prends toujours .................... sucre dans mon café.
77. Il ne boit jamais .................... eau, mais .................... vin.
78. Vous voulez .................... bière ou .................... coca ?
79. Il est toujours seul, il n'a pas .................... amis.
80. .................... amis de Paul viennent dîner chez lui ce soir.
total:........../10
81. N'oubliez pas .................... clés !
82. J'ai trouvé .................... clé dans la rue ce matin.
83. Pour être en forme, buvez .................... eau et mangez ....................
fruits.
84. A Hong-Kong, .................... fruits sont chers.
85. Il habite .................... petit appartement sympa dans un quartier calme.
86. .................... policiers recherchent .................... criminel très
dangereux.
87. Est-ce que vous avez .................... voiture ?
88. Il prend .................... photos tout le temps.
89. Je ne trouve pas .................... numéro de téléphone de Martine.
90. J'ai fini .................... exercices de français.
total:........../10
1. Il a fait seulement .................... exercice.
92. Donnez-moi .................... spaghettis avec .................... sauce tomate.
93. J'adore .................... soupe de poissons.
94. Il a acheté .................... fleurs pour sa femme.
95. C'est .................... ami.
96. C'est .................... amis de Patrick.
97. .................... Canada est au nord des États-Unis.
98. .................... Canadiens parlent anglais.
99. J'ai .................... amis canadiens.
100. Ils mangent .................... pommes de terre sautées avec ....................
lard.
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