
 

NOM : _________________________PRÉNOM : __________ CLASSE : _____  

 
Les articles partitifs (du, de la, de l’ ) 

 
1. Entoure la forme correcte. 

1) Tu aimes du / lechocolat chaud ? 

2) Il y a du / de labeurre à la maison. 

3) Vous commandez du / uncroissant. 

4) Je mange du / de la miel tous les jours. 

5) Elle boit du / de lalait écrémé. 

6) Vous voulez les / desfruits ? 
 

2. Complète avec du, de la, de l’ ou l’indéfini des. 

1) Le matin, tu bois ……….. chocolat et tu manges ……….. biscottes. 

2) Je voudrais ……….. pain grillé avec ……….. beurre. 

3) Elle commande ……….. café et ……….. croissants. 

4) Il y a ……….. saccharine ou ……….. sucre dans le yaourt ? 

5) Nous préférons manger ……….. céréales avec ……….. lait. 

6) On mange ……….. fromage au petit-déjeuner. 
 

3. Complète les phrases avec l’article qui convient. 

1) Si tu manges ……….. bonbons, lave-toi les dents après. 

2) Tu veux ……….. chocolat ou ……….. confiture sur ta crêpe ? 

3) On achète ……….. pizza ou ……….. lasagnes pour demain ? 

4) Le soir, nous mangeons léger : ……….. poisson et ……….. salade. 

5) Elle mange ……….. légumes deux fois par jour. 

6) Je vais prendre ……….. poulet avec ……….. frites. 
 

4. Complète les questions et les réponses. 

1) – Tu manges ……….. jambon ?  – Non, je ne ……………………………………….. . 

2) – Il y a ……….. pain complet ?  – Non, il n’ ………………………………………... . 

3) – On a ……….. oranges ?   – Non, on n’ ………………………………………. . 

4) – Vous buvez ……….. café ?  – Non, je ne ……………………………………….. . 

5) – Tu demandes ……….. beurre ?  – Non, je ne …………………………………….…. . 

6) – Elle veut ……….. eau ?   – Non, elle ne ……………………………………... . 

7) – Nous prenons ……….. escargots ? – Non, vous ne …………………………………..… . 

8) – Je mets ……….. essence de vanille ? – Non, tu ne ……………………………………..… . 

 

 

 

 

 

 

 


