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1. Remettez dans l’ordre.
a. Tu as des amis suisses.

b. Les enfants aiment le chocolat.

c. Le chat de Louise est roux.

d. Max travaille dans une banque française.

e. Il y a un cahier sur la table.

2. Complétez les phrases à l’aide des articles indéfinis (un, une,
des) et définis (le, la, les).

a. Nous rêvons de voir la tour Eiffel.

b. Antoine a une nouvelle voiture.

c. En France, le riz est cultivé en Camargue.

d. Tu veux un croissant ?

e. J’aime acheter des livres.

f. Demain, je dîne avec les parents de Noémie.

3. Transformez au pluriel ou au singulier.
exemple : Il prend une banane.� Il prenddes bananes. / Elle note les réponses.�
Elle note la réponse.

a. Tu connais les sœurs deMegan ?� Tu connais la sœur deMegan?

b. Vous pouvez me conseiller un film français ?� Vous pouvez me conseiller des
films français ?

c. Vous devez ranger le vélo dans le garage.� Vous devez ranger les vélos dans le
garage.

d. Je peux prendre l’assiette qui est sur la table ?� Je peux prendre les assiettes qui
sont sur la table ?

e. Je cherche des photos de Juliette Binoche.� Je cherche une photo de Juliette Bi-
noche.

f. Est-ce qu’il y a une boulangerie près d’ici ?� Est-ce qu’il y a des boulangeries
près d’ici ?

4. Mettez les phrases à la forme négative.
a. Je connais l’adresse du cinéma.� Je ne connais pas l’adresse du cinéma.

b. Vous avez des questions ?� Vous n’avez pas de questions ?

c. Tous les touristes se promènent sur les Champs-Élysées.� Tous les touristes ne se
promènent pas sur les Champs-Élysées.

d. J’ai un ami qui s’appelle Lucien.� Je n’ai pas d’ami qui s’appelle Lucien.

e. Tu prépares une salade pour ce soir ?� Tu ne prépares pasde salade pour ce soir ?

f. L’orange est le fruit préféré de Nora.� L’orange n’est pas le fruit préféré de Nora.

5. Complétez librement en utilisant un article défini ou indéfini.
(propositions de réponse)
exemple :Tu portes…des lunettes/un pull/une veste rose. /J’aime… l’opéra/les
animaux.

a. Nous préférons les comédies/les exercices de grammaire/les chats/lamusique
classique.

b. Vous avez un dictionnaire/une voiture/le nouveau livre de Nothomb ?

c. Dans mon quartier, il y a une piscine/une boulangerie/un supermarché/des
épiceries.

d. Ils regardent un film/le journal télévisé/des photos/le dernier épisode de
« Neufmeufs ».

e. Tu achètes des fleurs/un livre/un cadeau/le nouveau CD deMarc Lavoine pour
ta mère.

f. Je n’aime pas la cuisine traditionnelle/les chansons d’amour/le disco.


