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Exercice 1:  

a. Complétez les phrases suivantes avec le mot "fruits" et l'article/la contraction correct/e si nécessaire  

 

J'adore ... 

Je ne mange jamais ... 

Tu veux encore ...? 

Ce ne sont pas ... 

Tu es allé en courses. Tu as pensé à ...? 

Je mange beaucoup ... 

J'aime beaucoup ... 

Je n'ai pas acheté ... 

J'aime la plupart ... 

Je prends parfois quelques ... 

J'ai mangé trop ... 

Je voudrais ... 

Je vais prendre un kilo ... 

J'ai mangé plusieurs ... 

Il y a ...? 

Je ne pars jamais sans ... 

Je voyage toujours avec ... 

 

b. Complétez les phrases suivantes avec le mot "chocolat" et l'article/la contraction correct/e si nécessaire  

 

Je préfère ... 

Je ne mange plus ... 

Je veux encore ... 

Ce n'est pas ... 

Je suis allée en courses et je n'ai pas pensé à ... 

Tu manges beaucoup ...? 

J'aime beaucoup ... 

Je n'ai pas acheté ... 

J'ai mangé trop ... 

Je voudrais ... 

Je vais prendre un morceau ... 

Il y a ...? 

Je ne pars jamais sans ... 

Je voyage toujours avec ... 
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Exercice 2: Utilisez les articles qui conviennent dans les phrases suivantes 
 

1. Quand on a soif, on peut boire ______ vin, ______ bière ou ______ eau. 

2. Les médecins disent que ______ petit déjeuner est ______ repas _____ plus important de ____ journée. 

3. Pour _____ déjeuner, je prends souvent ______ œuf ou ______ salade. 

4. Si tu suis un régime pour maigrir, ne mange pas ______ glace ni ______ bonbons, même si tu adores ______ 

glace et ______ bonbons. 

5. Je n’aime pas  _____ eau pétillante. 

6. —Tu veux ______ oranges pour le dessert? 

    —Non, je ne veux pas _______ oranges, d’abord je n’aime pas ______ oranges et puis j’y suis allergique. 

7.  J’ai mangé trop ______ gâteau au chocolat: je n’en mangerai plus jamais! 

8. Au petit déjeuner, mes enfants mangent ______ tartines avec ______ beurre et ______ confiture et boivent 

un bol ______ chocolat chaud. 

9. Il y a ______ nombreux plats principaux sur la carte de ce restaurant.   

 

Exercice 3: Ajoutez l'article correct si nécessaire. Faites attention aux contractions avec à et de. 
 

Samedi dernier, je suis allée à ________  supermarché avec ma mère pour chercher ________  nourriture. Je 

voulais acheter ______ pain, ______ lait, ________ crème, ______ pâtes, ______ viande, ______ haricots en 

boîte et ______ eau minérale.   

Heureusement, je ne voulais pas ______ pommes ni ______ autres fruits ou légumes car dans le rayon fruits et 

légumes, il y avait ______ monsieur qui faisait goûter ______ tomates aux clients et il y avait beaucoup  

_____ monde. 

—Ce sont ______ tomates biologiques, disait-il alors que ______ clients qui voulaient goûter se pressaient 

autour de lui 

—Et ça? a demandé ma mère  

—Ce n'est pas _______ tomate, a répondu _____ monsieur, c'est ______ nectarine. Voulez-vous y goûter?  

—Ah non, alors, je n'aime pas ________ légumes exotiques.  

________ monsieur a souri et lui a expliqué que ce n'était pas ______ légume et que cette nectarine venait de 

Provence, qui n'est pas _______ pays exotique!  

Ma mère, comprenant qu'elle avait fait ______ erreur, est devenue plus rouge que _____ tomates biologiques de 

_____ monsieur et s'est excusée. Par _____ gentillesse, ______ monsieur lui a offert quelques _____ cerises, 

non exotiques!  

Nous sommes rentrées ensemble de ______ supermarché en mangeant _______ excellentes cerises qu'on avait 

offertes à ma mère.    

CORRECTION à la PAGE 3   
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CORRECTION 

 

Exercice 1:  

a. Complétez les phrases suivantes avec le mot "fruits" et l'article/la contraction correct/e si nécessaire  

 

J'adore les fruits 

Je ne mange jamais de fruits 

Tu veux encore des fruits? 

Ce ne sont pas des fruits 

Tu es allé en courses. Tu as pensé aux fruits? 

Je mange beaucoup de fruits 

J'aime beaucoup les fruits 

Je n'ai pas acheté de fruits 

J'aime la plupart des fruits 

Je prends parfois quelques fruits 

J'ai mangé trop de fruits 

Je voudrais des fruits 

Je vais prendre un kilo de fruits 

J'ai mangé plusieurs fruits 

Il y a des fruits? 

Je ne pars jamais sans fruits 

Je voyage toujours avec des fruits 

 

b. Complétez les phrases suivantes avec le mot "chocolat" et l'article/la contraction correct/e si nécessaire  

 

Je préfère le chocolat 

Je ne mange plus de chocolat 

Je veux encore du chocolat 

Ce n'est pas du chocolat 

Je suis allée en courses et je n'ai pas pensé au chocolat 

Tu manges beaucoup de chocolat? 

J'aime beaucoup le chocolat 

Je n'ai pas acheté de chocolat 

J'ai mangé trop de chocolat 

Je voudrais du chocolat 

Je vais prendre un morceau de chocolat 

Il y a du chocolat? 

Je ne pars jamais sans chocolat 

Je voyage toujours avec du chocolat 
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Exercice 2: Utilisez les articles qui conviennent dans les phrases suivantes 
 

1. Quand on a soif, on peut boire du vin, de la bière ou de l' eau. 

2. Les médecins disent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. 

3. Pour le déjeuner, je prends souvent un œuf ou une/de la salade. 

4. Si tu suis un régime pour maigrir, ne mange pas de glace ni de bonbons, même si tu adores la glace et les 

bonbons. 

5. Je n’aime pas l' eau pétillante. 

6. —Tu veux des oranges pour le dessert? 

    —Non, je ne veux pas d' oranges, d’abord je n’aime pas les oranges et puis j’y suis allergique. 

7.  J’ai mangé trop de gâteau au chocolat: je n’en mangerai plus jamais! 

8. Au petit déjeuner, mes enfants mangent des tartines avec du beurre et de la confiture et boivent un bol de 

chocolat chaud. 

9. Il y a de nombreux plats principaux sur la carte de ce restaurant.   
 

Exercice 3: Ajoutez l'article correct si nécessaire. Faites attention aux contractions avec à et de. 
 

Samedi dernier, je suis allée au  supermarché  avec ma mère pour chercher de la nourriture. Je voulais acheter 

du pain, du lait, de la crème, des pâtes, de la viande, des haricots en boîte et de l' eau minérale.   

Heureusement, je ne voulais pas de pommes ni d'autres fruits ou légumes car dans le rayon fruits et légumes, il 

y avait un monsieur qui faisait goûter des tomates aux clients et il y avait beaucoup de monde. 

—Ce sont des tomates biologiques, disait-il alors que les clients qui voulaient goûter se pressaient autour de lui 

—Et ça? a demandé ma mère  

—Ce n'est pas une tomate, a répondu le monsieur, c'est une nectarine. Voulez-vous y goûter?  

—Ah non, alors, je n'aime pas les légumes exotiques.  

Le monsieur a souri et lui a expliqué que ce n'était pas un légume et que cette nectarine venait de Provence, qui 

n'est pas un pays exotique!  

Ma mère, comprenant qu'elle avait fait une erreur, est devenue plus rouge que les tomates biologiques du 

monsieur et s'est excusée. Par x gentillesse, le monsieur lui a offert quelques x cerises, non exotiques!  

Nous sommes rentrées ensemble du supermarché en mangeant les excellentes cerises qu'on avait offertes à ma 

mère.   
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