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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION 

DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS IX 

WORK SHEET – 6 

LES ARTICLES CONTRACTES 

 

Remplissez les tirets par des articles contractés : 

1. Aujourd’hui, ous allo s ___ marché. 
2. Elle ’ira pas ____ i é a. 
3. Chaque soir, mes enfants vont_____ parc. 
4. C’est la voiture _____ dire teur. 
5. Tous les dimanches, la famille Martin va ___ église. 
6. Nous allons ____ restaurant ___ quartier. 
7. La grand-mère raconte des histoires ____ enfants. 
8. Elle ’est pas des e due ___ trai . 
9. Les livres ____ garçon ne sont pas propres. 
10. Le manteau ____ homme est vieux. 
11. La cloche ____ église sonne. 
12. Elle ’est pas re trée ____ ville. 
13. Je cherche des livres français _________ bibliothèque. 
14. Nous achetons de la viande _______ boucherie. 
15. Le Président donne un discours ________ Champs-Élysées 
16. L’age da ___ professeur est sur la ta le. 
17. Nos enfants rentreront ____ lycée à 3 heures. 
18. Il fait chaud ____ mois de juin. 
19. Les fenêtres ____ appartement sont trop petites. 
20. M. Martin ne va pas rester ____ hôtel. 
21. L’eau ________ pis i e est profo de. 
22. Les feuilles _____ arbres tombent. 
23. Aimes –tu aller _____ concert ? 
24. Le nez ____ enfant est petit. 
25. Nous allons ________ restaurant pour le dîner. 
26. Le professeur explique la règle ____ Paul et _____Pauline. 
27. Nous jouons ______ football et ______ cartes. 
28. Les voyageurs donnent leurs sacs ____ porteur. 
29. Le père noël donne les cadeaux _____ petite fille. 
30. Je conduis mon ami _______ hôpital 
31.  Les boutiques _____ avenue sont modernes. 
32. Les touristes vont ____ jardin des Tuileries et ____ musée. 
33. En été, on va _____ la plage. 
34. C’est le hapeau ____ Ali e  
35. Les billets ______ avion coûtent cher. 
36.  Nous avons téléphoné _____ employé _____ gare. 
37. Le soir, notre père ne va pas _______bureau. 
38. Les chambres ______ maison sont petites. 
39. Leurs fils ’ai e t pas aller _______ théâtre. 
40. Les livres _______ Robert sont par terre. 
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