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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C’est un acteur espagnol.
Elle aime beaucoup les animaux.
Nous allons aux Etats-Unis chaque année.
Mathilde est à l’aéroport.
Ils ont un examen très difficile la semaine prochaine.
Il raconte une histoire intéressante.
Mes amis ont des problèmes.
Il y a une souris dans le jardin.
C’est la direction de l’hôtel ?

TIB

Les clés de la voiture sont dans mon sac.

LD
’AN

1.

ES

Article défini, défini contracté ou indéfini ?
Complétez les phrases suivantes en utilisant la / le / l’ / les / au /aux / du / un / une / des :
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Guide Grammatical p 12

NA

Le Français et vous - Vol au-dessus du Mercantour : Les déterminants « le, « la », l’ », « l es » - Les déterminants « un », « une »

Il y a du soleil aujourd’hui.
Tu as de argent pour acheter ces livres ?
Il ne fait pas de sport.
Vous voulez un verre d’eau ?
Ils font du vélo ensemble.
Je voudrais un kilo de pommes s’il vous plaît.
C’est du vin français.
Elles n’ont pas d’amis à Paris.
Nous mangeons des légumes tous les jours.
Il joue très bien de la guitare.

IN
TE
R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NA
TIO

Article partitif, quantité déterminée, quantité zéro ?
Complétez les phrases suivantes en utilisant de la / du / de l’ / des / de / d’ / :

NT
RE

Le Français et vous - Vol au-dessus du Mercantour : L’article partitif « d » ou « d’ »
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CE

Article défini, indéfini ou partitif ?
Complétez les phrases suivantes en utilisant l’article qui convient:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voici les horaires de bus.
Le sac d’Anna est dans la voiture.
Tu vas faire plus d’exercices.
Vous avez un stylo s’il vous plaît ?
Il arrive à l’heure au travail.
On adore les pâtes et la cuisine italienne.
Elle commande une bouteille de champagne.
Ils vont au supermarché pour acheter des sushis.
Nous sommes à la bibliothèque pour une heure.
Elle ne mange pas de viande.

