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A. L'orticle inddfini

1. Soulignez les artictes ind6finis dans les phrases ci-dessous:

a. i'ai un frdre et une seur.
b, lLs habitent un bel appartement.
c. lL tui a offert un bouquet de roses.
d. Ce matin, je porte un T-shirt noir, un jean et des

basl<ets.

2. Entourez la variante correcte:

e. lI se pr6pare pour un examen clifficiLe.
f. Au zoo, on a vu des oiseaux, des repti[es, cjes

singes, des loups, un tigre, un ours, un [ion, une
panthdre et un 6[6phant.

3. Mettez un, uneou des devant les noms ci-dessous:

a. un / une chambre
b. un / une poup6e
c. un / une camion
d. un / une taxi

a. *___*_ ch6teau

b. ______ automobile

c. _*____ pupitres

d. _*____ soupe

e. un / une ctasse i. un / une fleur
f. un / une voiture j. un / une livre
g. un / une avion k. un / une cahier
h. un / une bus l. un / une craie

e. ______ cousins

f. ______ crayon

g, ______ Pomme

h. ______ doigts

i. --____ piscine

i. ------ paraptuie

l(. *__*__ vacances

1. *__*__ jour

une chambre

des oreillers

m. un / une v6to
n. un / une gAteau

o. un / une fi[m
p. un / une histoire

m. ____r_ parfum

n. ______ orei[[es

o. ___*__ ro5e

p.______ langue

4. Regardez [e tableau et conrpt6tez les blancs:
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Genre Exemples

Nombra mascuLin fdminin

singulier UN UNE Vous ochetez un Livre. Maman lit une histoire.

pluriel DE5 Tu monges des abricots et du pommes.
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5. Compt€tez les phrases par l'articte ind6fini convenable:

a. Marie est ----------- fitLe trds aimabte.

b. Moi, je voudrais bien ----------- caf6.

c. Je prendrai ----------- sandwich et ----------- limonade.

d. Paris est --____----- vilLe magnifique; on peut y voir -------*--- monuments et mus6es c6ldbres'

e. Qu',est-ce que vous pr6f6rez [ire:.---------- contes de f6e ou ----------* bandes dessin6es?

f. Dans mon quartier, iL y a supermarch6, ----------- banque, pharmacie'

h6pital, 6cote, ---*------- grand parc et magasins'

6. Associez les verbes et les noms des deux colonnes, Puis formez des phrases:

a. volr

b. cueitlir

c. manger

d. porter

e. poser

f. boire

Observezt"

banane

fiLm

questions

th6 au citron

l.u nettes

fleurs

Forme nOgslive ne...pas DEI D' Elle n'a pas de chance.

lls n'ont pas d'enfants.

ucePtions avec [e verbe €tre Ce n'estpas un fiIm intdressant.

on exprime ['opposition ll n'ochdte pas un livre, mais un magazine.

7. Mettez les phrases ci-dessous d [a forme n6gative:

Moddle: ll prend des photos. +

a. Camitle mange des [6gumes.

b. Mon frdre a une bicyc[ette.

c. lL y a une piscine dans cet hOtel.

d. Jean et Luc ont requ des lettres.

e. Ce monsieui a une moustache.

f. SyLvie porte un chapeau.

g. EtLe lit des podsies.

r!r-r-pt-"-ry!-p-g:-4g-p!-oj9:'

8. R6pondez Par des phrases n6gatives:

Modille: - Pratiquez-vous un sport? / Non, ie ne pratique pas de sport.

a. Avez-vous une voiture? / Non, nous -*-----
b. A-t-el.te un frdre? / Non, etle --*-----
c.Est-cequetUachdtesdesjournaux?/Non,je__--____--

5



d. Regardes-tu des fitms i ta t6L6vision? / Non, je
e. Y a-t-it un jardin devant ta maison? / Non, it

f. Fait-el[e des exercices de grammaire? / Non, etle

9. R6pondez selon [e modEle:
Maddle: C'est un footballeur? (tennismon) / Non, ce n'est pas un footballeur, c,est un tennisman.
a. - C'est une guitare? (viol.onceLte)

b. - C'est une camionnette? (minibus)

c. - C'est un fauteuil? (chaise tongue)

d. - Ce sont des cerises? (griottes)

e. - C'est un [6opard? (jaguar)

f. - Ce sont des Franqais? (BeLges)

Lo" continuez les phrases i votre 916, de maniire i exprimer une opposition:
Moddle: lls n'ont pas un chien, ils ont un chat.

a. E[te n'a pas une robe,

!,:L

13

i

I

I

b. ll ne dessine pas un arbre,

c. Je ne coltectionne pas des timbres,

d. lt n'ecrit pas des poArnes,

e. Je ne regarde pas un fitm,

Qbservezt

1L" Transformez les phrases' en employant t'adjectif entre parentheses devant Le nom:
Moddle: Tu as pris des photos. (betLes) / Tu as pris de beiles photos.
a. J'ai passe des vacances au bord de [a mer. (merveilleuses)

b. lls ont fait des progrds en franEais. (grands)

c. Des nuages traversent l"e ciel". (6normes)

d. lts ont 16ussi i faire des 6conomies. (petites)

e. Ma seur a des robes. (jolies)

f. Tu as fait des fautes. (nombreuses)

g. lt y a des restaurants au centre de ta vi[[e. (grands)

D.

LI

ADJECTIF PLURIEL J'ai possd de bonnes vocances cet etd.

dans des expressions da grands-parents, des petites cuilldres, des
jeunes filles, da petits gareons...



12. Barrez [a variante qui ne convient pas:

Moddte Maman a prdpard de /Ce bons plats pour la fQte de Nodl'

a. Tes parents ont de / des grands projets pour toi.

b. Les Duchamp n'ont pas une / de Renault, ils ont une Mercedes'

c. J'ai un / d'ordinateur i La maison, mais je n'ai pas un / d'internet'

d. Tu lis toujours de / des livres int6ressants.

e. Cet animal. a de / des grandes oreiltes et de / des petites cornes.

f. lL n'y a pas de / des gratte-cieI dans cette viLle. lI n'y a pas non ptus de / des tramways.

15. Compt6tez les phrases Par de (d') ou des:

a. lt y a gros nuages dans [e ciel ce matin.

b. Qu'est-ce que tu veux acheter, des baguettes ou petits pains?

c. Nous avons pass6 excellentes vacances avec nos amis.

d. Maman a mis des couverts sur [a tabte: des couteaux, des fourchettes et petites cuitldres.

e. lI me faut nouveltes basl<ets et ----------* jotis T-shirts'

f. Et[e achdte des L6gumes: ----------- petits pois et beltes carottes bien tendres'

g. ll. y avait beaucoup de monde: ----------- jeunes gens notamment. mais aussi grands-parents

avec ----------- petits garqons ou ----------- petites fil'les'

b. [orticle dofini

GENRE EXEMPLES

NOMBRE mosculin fdminin

singulier LE

L'+ voyelte /
h muet

IA
L'+ voyelte /
h muet

ll regarde [e paysage.

Lenfant dessine une fleur.

Qui est t'homme aux yeux bleus?

La montre est sur ['6tagdre.

pluriel LE5 l'aime tes fruits, mais je d6teste les prunes.

Entourez [a variante correcte:

Maddle J'adore@/ Io / I'chocolat.

a. lt d6teste te / la / [' pLuie et [e / [a / t' humidit6.

b. lts n'aiment pas Le / La I [' danse, mais its aiment [e / [a / [' musique.

c. Le / La /['enfant regarde Le / ta / [' t6[6vision.

d. Le / La / E oncle de Monique est professeur i te I la I I' universit6'

e. C'est Le / La / [' heure de partir d Le / l.a I l' adroport-

f.pendantte/l.a/t'ctassedefranqais,ita6cout6l.e/ta/['professeuretatul.e/La/['texte.

1.nom:


