
LES ARTICLES (DÉFINIS ET INDÉFINIS) 

 

1. Placez les noms au bon endroit ! 

un une des 

   

 

 

fille garçon     ami   amis   classes   

gymnase     école       collège       ville 

amie    professeurs     laboratoire    adresse 

piscine     cantine      terrains     ordinateur     

agenda    légume     prix    nez   village     

masque 

2. Associez  l’article indéfini au nom convenable! 

Un    classes 

Une     livre 

Des     élèves 

Un     piscine 

Un     cartable 

Un    porte  

Des     carte 

Une     cahier 

Des     laboratoire 

Une     professeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Placez les noms au bon endroit ! 

LE  LA  L’ LES  

    

 

 

 

 

 

printemps        saison  arbre     jouet  

jour     matin           enfant     ville       pain  

huile        carotte             chose       fromage  

problème            pomme      minute     sauce  

légume            bâtiment      chapeau  oncle  

montagne           terre        pays        homme             

immeubles             étoile           héros    porte  

adresse          yaourt          concerts       balles       

hamster          océan           harpe  études  

yoga           aventure          souliers        radio  

écran        voiture  auto région      tante 

 

4. Choisissez entre le/ la/l’/les/un/une/des! 

 

J’adore  chocolat. 

Il déteste     pluie et  humidité. 

Ils n’aiment pas  danse, mais ils aiment  musique. 

 enfant regarde  télévision. 

 oncle de Monique est professeur à         université. 

C’est          heure de partir à    aéroport.  

Pendant  classe de français, il a écouté   professeur et a lu  texte.  

J’aime beaucoup       soleil et      mer. 

Tu connais         sœur de Mathilde ? C’est      jeune fille qui porte une robe verte.  

Où est   télécommande ? 

Je déteste     froid ? 

On va à         école. 

C’est       heure de partir à      aéroport. 

Je ne connais pas  parents de     enfant.  



Je me suis installé dans      fauteuil. 

Je connais    réponse à      question posée.  

Elle a rangé         vêtements dans     armoire.  

Il s’est assis sur    chaise d’à côté.  

 homme et    femme discutaient vivement.  

             livre et trop gros et je n’ai pas        temps de le lire. 

Je déteste      pluie,       gel,     neige et   bruine.  

             voiture que j’ai achetée est chère.  

Sur        boulevard  j’ai vu      gens qui mangeaient de la glace.  

Ce sont        enfants de nos voisins.  

Christian a        cousine,       neveu et      nièce.  

Cet arbre a      feuilles de couleur différente.  

            enfant pleurait comme s’il était abandonné.  

 

 

 


