
 

NOM : ________________________PRÉNOM : __________ CLASSE : _____  

 
Les adjectifs indéfinis (1) 

 
1. Interprète les résultats de l’assemblée des copropriétaires d’un immeuble. 

Complète avec parmi quelques / quelques-uns, tous les / tous ou chaque /chacun. 

1) 20 % : ……………………….….. propiétaires veulent installer un deuxième ascenseur. 

2) 20 % : ……………………….….. désirent baisser le chauffage de l’immeuble. 

3) 100 % : ……………………….….. veulent un règlement spécial pour les chiens. 

Mais ……………………….….. a une proposition différente. 

4) 100 % : ……………………….….. propriétaires désirent changer le tapis de l’entrée. 

5) 100 % : ……………………….….. veulent des containers pour ………………………. étage. 
 

2. Complète les résultats d’un sondage sur les animaux de compagnie des lycéens. Utilise 

correctement quelques / quelques-uns, chaque / chacun. 

1) 20 % des élèves ont un chien : ……………………….….. s’en occupent vraiment beaucoup, 

mais dans les familles, ……………………….….. membre finit par participer. 

2) 8 % des élèves ont un chat : les responsabilités sont encore plus partagées, 

dans ……………………….….. famille, ……………………….….. a son rôle. Mais c’est plus 

facile qu’avec un chien. 

3) 6 % ont un hamster : ……………………….….. élèves délèguent, mais en général, 

ils s’en occupent exclusivement eux-mêmes. 

4) 4 % des élèves ont une ou deux tortue(s) : généralement, ……………………….….. 

s’en occupe en semaine, leur donne à manger ; mais le week-end, pour changer 

l’eau, c’est autre chose ! 

5) 2 % des élèves ont d’autres animaux de compagnie : ……………………….….. ont des 

oiseaux, ……………………….….. ont des souris, ……………………….….. des insectes : 

à ……………………….….. sa préférence ! 
 

3. Complète avec quelques / quelques-un(e)s, chaque / chacun(e). 

1) On va faire un contrôle, ……………………….….. comme mois. 

2) Le professeur distribue une feuille à ………………………. . Sur …………………… feuille, 

il y a les questions. 

3) ……………………….….. lit les questions, ……………………….….. se mettent à écrire tout 

de suite. 

4) Moi, je réponds à ……………………….…. des questions mais …………………………. sont 

vraiment difficiles. 

5) ……………………….….. camarades lèvent la main, pour demander une explication. 

6) ……………………….…. se concentre mais ……………………….…. élèves ont l’air stressé. 

 

 

 

 

 

 

 


