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Mettez les articles convenables( défini, indéfini, contracté) 

 

1. C’est ______ r r atio , tous _____ élèves 

sont dans _____ cour. Beaucoup vont 

_____ cantine. 

2. « Donnez-moi _____ glace ____ chocolat 

et _____ croissant » dit ce monsieur. 

3. J’ai e _____ gâteaux et je a ge ______ 
gâteau à vanille. 

4. Il y a ____ ciseaux et _____ règle dans ma 

trousse. 

5. Le week-end, les jeunes français vont 

_____ discothèque. 

6. Ouvre ta trousse, et dessine _____ objets 

_____ trousse. 

7. A côté _____ porte, on trouve ____ grand 

tableau. 

8. Mon frère adore ____ football. Il joue ____ 

football chaque soir. 

9. Pierre est assis près _____ mère. 

10. Je vais ____ banque et ____ poste en 

voiture. 

11. C’est la voiture _____ a ousi e, elle 
travaille ____ bureau de son père. 

12. Maman sort ______ cuisine, elle apporte 

_____ plat et _____ plat est délicieux. 

13. Ce soir, nous allons regarder _____ bon 

film _____ télé. 

 

14. Mes parents parlent _____ discipline 

_____ jeunes. 

15. Est-ce que tu donnes _____ bonbons ____ 

amies pour ton anniversaire ? 

16. Voilà _____ jour al, ’est ____ jour al 
_____ oncle. 

17. Range _____ cassettes qui sont sur la 

table. 

18. Julien est ____ étudiant de 4eme. il fait 

toujours _____ sport. 

19. Vas-tu montrer _____ photos de Gérard 

_____ parents ? 

20. C’est _____ vieil i eu le, o  a ie 
habite dans cet immeuble. 

21. Mon cousin veut aller ______ interview 

après ses cours. 

22. Véronique répond ____ directeur. 

23. D’a ord ous allons _____ Champs-Elysées 

et puis nous visitons _____ musée du 

Louvre. 

24. Allez-vous de a der de l’arge t _____ 
parents ? 

25. Je pr f re _____ jus d’ora ge.  
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