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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION 

DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS IX 

WORK SHEET – 7 

LES ARTICLES PARTITIFS 

 

 

 

Mettez  les articles partitifs convenables : 

1. Pauline organise une soirée, elle va à la boucherie et elle achète ---- jambon, -----via de de œuf, ----- 
saucisses, un kilo ---- poulet.  Ensuite elle entre dans une boulangerie et elle commande ------- baguettes 

bien cuites, ----- croissants, ----- gâteau et une variété ------ pâtisserie.  

2. Pour le petit déjeuner, les Français mangent ---- pain avec ---- beurre ou ---- confiture ou bien -----

marmelade. Ils ne prennent jamais ----- œufs ou ----viande. 

3. Ma mère fait du shopping, elle achète --------- farine, deux litres ------- lait, ------ sel, ----- poivre, -------- 

sucre, un sac ----- riz, -------blé, --------- poisson ,-------- légumes frais comme --------- tomates, une boîte ---

------ champignons, un peu ------ fromage fondu, ----------- eau minérale, une bouteille ----------- huile. 

4. Je mange toujours plein ---------- salade pour le déjeuner.   

5. Il boit ---- vin et ----- bière, mais il ne boit pas ---- jus de fruits et il fume deux paquets ---- cigarettes 

chaque jour, il va bientôt souffrir de CANCER. 

6. Elle aime les fleurs, et  elle a un beau jardin avec -- belles fleurs, surtout --- jolies roses et --- tulipes.  

7. Les Chinois boivent très souvent ____ thé. 

8. Ce ’est pas _____ eau i ale. 
9. Elle a ____ fièvre. 

10. Nous buvons ____ limonade. 

 
Complétez avec les articles : 

 

1. Marie va dans ____ boutique. 

2. Dans ___ salon il y a des fenêtres. 

3. Vous avez _____ amis. 

4. Il ’a pas assez _____ a ge t do  il fait _____ t avail ______ estau a t. 
5. Il boit ______ vin et ____ bière   pendant ____ fête. 

6. Il y a _____ meubles anciens dans mon cabinet de travail. 

7. ____ professeur a grondé ____ étudiants. 

8. Ouvre ton livre à _____ page 12. 

9. Si vous savez la réponse, levez ____ main. 

10. Nous avons reçu --- nouvelles de notre neveu. 

11. La fille ai e ____ gla e ais elle ’ai e pas ____ jus. 
12. Quels sont _________ jours de la semaine ? 

13. Aujou d’hui, ’est _____ ui ze o to e. 
14. Nous préférons ____ films anglais mais nous ne regardons pas ____ films français. 

15. Ta fille est née ____ dimanche. 

16. Ils  achètent ______ belles peintures. 

17. ____ classe de français se trouve au deuxième étage. 

18. Cette fille a _____ yeux bleus et ____ cheveux blonds. 

19. Mathilde conduit _____ voiture blanche. 

20. Elle a acheté ______ robes blanches pour ____ été. 

21. Notre cousin va acheter ______ billet de théâtre. 

22. C’est ____ pei tu e de M e Leblanc. 

23. Ma ta te a h te u e douzai e _____ œufs, u  kilo ____ iz, et u  pa uet ____ o o s  
24. C’est _____ voisi  de M e. Vi e t. 
25. Nous avons ____ grand jardin derrière _____ maison. 

26. Mon père aime _____ printemps mais je déteste ____ hiver. 
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