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A1Corrigé

1. Complétez avec les articles définis (le, la, l’, les), indéfinis (un,
une, des) ou partitifs (du, de la, de l’, des).

a. Je cherche :
un restaurant sympa / le père de Louise / lemusée du Louvre.

b. Tu as :
une voiture / de l’eau / des animaux.

c. Il photographie :
les plus belles plages de France / un château.

d. On achète :
du sucre / des stylos / un appartement.

2. Choisissez la réponse correcte.
a. Va à l’épicerie et achète [le / un / du] poivron, s’il te plaît.

b. [Le / Un / Du] nouveaumenu de« Ginette »est végétarien.

c. J’ai mal au ventre quand je bois [l’ / une / de l’] eau.

d. J’adore tous les plats avec [la / une / de la] moutarde.

e. Pour mon pique-nique, je prends [l’ / une / de l’] orange et [le / un / du] chocolat.

3. Complétez avec l’article qui convient.
a. J’aime beaucoup le dernier livre de Karine Tuil.

b. Il faut avoir de la patience pour écrire un roman.

c. Attention, tu vas mettre de l’huile sur mes notes !

d. Mon nouveau livre est basé sur un événement historique.

e. Pourriez-vous me conseiller une bande dessinée pour adultes ?

4. Répondez à la forme négative.
exemple:Votre chatmangedu jambon ?—Non, il nemange pas de jambon !

a. Vous avez des fraises ?—Désolée, nous n’avons pas de fraises.

b. Lucie aime le cinéma ?—Oh non, elle n’aime pas le cinéma.

c. Tu regardes la météo à la télé ?—Moi ? Non, je ne regarde pas lamétéo.

d. Vous vendez des huîtres ?—Non, nous ne vendons pas d’huîtres.

e. Tu veux du thé ?—Quelle idée ! Je ne veux pas de thé ! Je déteste ça.

f. C’est une pizzeria ?—Non ! Ce n’est pas une pizzeriamais une boulangerie !

5. Écrivez des phrases en utilisant les éléments proposés.
exemple:on /du café→Onboit/sert/vend du café.

a. elle / des insectes → Elle photographie/observe/cuisine des insectes.

b. ils / de vin → Ils ne boivent pas/n’achètent pas/n’ont pas de vin.

c. tu / de la farine → Tumets/ajoutes de la farine dans la sauce ?

d. nous / la cuisine française →Nous aimons/n’aimons pas/connaissons bien la
cuisine française.

e. vous / un gâteau→ Vous préparez/faites/partagez un gâteau.

f. je / de carottes → Je nemange pas/ne veux pas/ne vend pas de carottes.


