Qu’est-ce qu’il a ?
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IL A …

Et lui, c’est F
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Qu’est-ce qu’il a ?

une bicyclette

une Ferrari

des enfants

une cave à vin

une machine à coudre

une console de jeux vidéo

un appartement ultramoderne

une maison à la campagne

un piano

une trompette

des problèmes avec la police

une sœur avocate

une casquette

un mouton

un serpent

un petit chat

des livres de philosophie

des peintures modernes

des magazines de mode

une baignoire

un smartphone

des baskets

des chaussures de ville

une piscine
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Qu’est-ce qu’il a ?
Les articles indéfinis
1.

Complétez la règle des articles indéfinis en observant les images de l’activité :

Il a ....

Masculin

Féminin

Singulier
Pluriel
2.

Exercice : Complétez chaque ligne avec un article indéfini puis entourez ce qui est vrai pour vous.

Moi, j’ai …
… chien
… vache
… voiture écologique
… moto
… vélo
… appartement
… compte Instagram
… Iphone
… sac en crocodile
… chaussures en cuir
… jean

… ami français
… amie anglaise
… travail intéressant
… grande bibliothèque
… meubles indiens
… ordinateur chinois
… montre suisse
… crédit pour 40 ans
… frère
… sœur
… vêtements colorés
… cousin aux États-Unis

3.	Trouvez une personne qui a 5 points communs avec vous dans cette liste.
Posez des questions (Ex. : « - Est-ce que tu as une Ferrari ? - Oui, j’ai une Ferrari ! - Non, je n’ai pas de Ferrari. »)
Attention, pour la négation !

Articles définis,
on conserve l’article :

Articles indéfinis :
pas d’article, juste « DE »

J’aime la vie.  Je n’aime pas la vie.

J’ai un chien.  Je n’ai pas de chien.
J’ai une voiture.  Je n’ai pas de voiture.
J’ai des amis.  Je n’ai pas d’amis
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Qu’est-ce qu’il a ?
Les articles indéfinis - Corrigé
1.

Complétez la règle des articles indéfinis en observant les images de l’activité :

Il a ....

Singulier
Pluriel
2.

Masculin

Féminin

un smartphone

une trompette
des enfants

Exercice : Complétez chaque ligne avec un article indéfini puis entourez ce qui est vrai pour vous.

Moi, j’ai …
un chien
une vache
une voiture écologique
une moto
un vélo
un appartement
un compte Instagram
un Iphone
un sac en crocodile
des chaussures en cuir
un jean

un ami français
une amie anglaise
un travail intéressant
une grande bibliothèque
des meubles indiens
un ordinateur chinois
une montre suisse
un crédit pour 40 ans
un frère
une sœur
des vêtements colorés
un cousin aux États-Unis
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