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2Les articles 

Les articles définis 

1 Sottolinea l’articolo determinativo corretto. 

4 le / la porte 

1 la / les rentrée

2 la / les camarades

3 l’ / les ami 

4 la / le copine

5 l’ / le école

6 le / la livre

2 Completa con l’articolo determinativo scegliendo tra 

quelli elencati. 

1 ............ élève

2 ............ copain

3 ............ classes

4⃝ ............ copine

5 ............ pains

6 ............ amie

7⃝ ............ collège

8 ............ lettre

9 ............ ami

3 Completa con l’articolo determinativo corretto.

4 ....... musique rap est cool.

1 ............ rentrée des classes.

2 Lamia est ............ nouvelle 

élève.

3 ............ père de Jade 

s’appelle Cédric.

4 Au revoir ............ enfants!

5 Sur ............ banc il y a une 

lettre.

6 ............ lettre est 

mystérieuse.

le • la • l’ • les

La

singulier pluriel

masculin le, l’
les

féminin la, l’

Davanti a un nome che inizia per vocale o h muta, le e la si 

apostrofano e diventano l’, come in italiano: 

l’ami l’amie

Il plurale les si usa sia al maschile, sia al femminile:

les copains, les amis les copines, les amies 

Je fréquente 

le collège Victor 

Hugo.
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Les articles 2

Les articles indéfinis 

singulier pluriel

masculin un
des

féminin une

Il plurale des si usa sia al maschile sia al femminile:

des copains des copines 

4 Sottolinea l’articolo indeterminativo corretto. 

4 une / un bande de copains

1 Un / une classe

2 Une / des portes 

3 Un / une copain 

4 Un / une amie

5 Un / des sacs

6 Une / un souris

5 Completa con l’articolo indeterminativo. 

4 ....... livre

1 ............ gomme

2 ............ heure

3 ............ crayons

4 ............ cahier

5 ............ camarades

6 ............ trousse

7 ............ salopette

8 ............ croissant

9 ............ boutique

10 ............ taxi

11 ............ sofa

12 ............ gommes

6 Trasforma al singolare. 

4 des listes .....................

1 des fleurs ..........................

2 des couleurs ..........................

3 des portes ..........................

4 des livres ..........................

5 des règles ..........................

6 des sacs ..........................

Un

une liste

Il femminile une non si apostrofa mai: une amie

A1 
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L’article indéfini des: cas particulier

phrase affirmative phrase négative

J’ai une trousse. Je n’ai pas de trousse.

Il a un livre. Il n’a pas de livre.

Tu as un agenda. Tu n’as pas d’agenda.

Il mange des raviolis. Il ne mange pas de raviolis.

Les articles indéfinis à la forme négative  

L’article indéfini des: cas particulier

7 Sottolinea la forma corretta nella risposta negativa. 

4 Maman prépare un gâteau?  
Non, maman ne prépare pas de / des gâteau.

1 Sarah porte des lunettes?

Non, Sarah ne porte pas de / des lunettes. 

2 Maman achète une robe?

Non maman n’achète pas de / une robe.

3 Tu as des amis français?

Non, je n’ai pas des / d’amis français. 

4 Vous avez un crayon?

Non, nous n’avons pas de / un crayon.

5 Il y a des arbres a côté du lac?

Non, il n’y a pas des / d’arbres à côté du lac. 

6 Vous faites un exercice de grammaire?

Non, nous ne faisons pas un / d’exercice de maths. 

Alla forma negativa un, une, des diventano de, d’ 

davanti a vocale o h muta.

Quando tra des e il sostantivo si inserisce un aggettivo, des diventa 

de invariabile.

des + nome plurale Il y a des magasins.

de + aggettivo plurale + nome plurale Il y a de beaux magasins.

Aujourd’hui, je  

n’ai pas de cours!

A1

A1
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Les articles 2

9 Sottolinea la preposizione articolata corretta.

4 La visite au / à la musée du Louvre.

1 Le canard à l’ / à la 

orange est délicieux.

2 Vous restez au / aux 

bureau.

3 Ton lait à la / aux 

menthe est dans le verre.

4 Il arrive au / aux sports 

d’hiver lundi prochain.

5 Les pâtes au / aux 

tomates sont bonnes.

6 J’aime les tartelettes  

à l’ / aux pommes.

Les articles contractés  

Le preposizioni articolate (articles contractés) sono formate 

dalla contrazione della preposizione semplice à o de con gli 

articoli determinativi le e les.

singulier pluriel

masculin au, à l’
aux

féminin à la, à l’

Je vais au cinéma. Je viens du cinéma.

à l’aéroport.  de l’aéroport.

à la gare. de la gare.

aux jardins publics.  des jardins publics.

singulier pluriel

masculin du, de l’
des

féminin de la, de l’

Le forme plurali aux e des si usano sia al maschile sia al 

femminile. Le forme à l’ e de l’ si usano davanti a sostantivi che 

iniziano per vocale o h muta.

8 Sottolinea la forma corretta.

4 Dans ce quartier il y a de / des belles maisons. 

1 Il profite des / de vacances.

2 Vous mangez de / des bonnes cerises.

3 Mamie porte des / de chaussures confortables.

4 Tu prends de / des belles photos. 

A1
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Les articles partitifs   

10 Completa con la preposizione articolata corretta.

1 Il joue ............ basket.

2 Ils jouent ............ dames.

3 Elle joue ............ tennis .

4 Tu joues ............ volley.

5 Vous jouez ............ foot.

6 Nous jouons ............ cartes.

11 Sottolinea la preposizione articolata corretta.

4 Le collège de la / du ville.

1 Le stylo du / de l’ prof est beau.

2 Le sommet des / de la montagne est enneigé.

3 Le prof de l’/ du collège est en retard.

4 La souris de l’/ des ordinateur est noire.

5 La moto du / des collègue de papa est noire.

6 Le sac de la / du fille de Karine est bleu.

Les articles partitifs   

L’articolo partitivo si usa per indicare la parte di un tutto, una 

quantità indeterminata. 

singulier pluriel

masculin du, de l’
des

féminin de la, de l’

Il mange du fromage.

Il boit de l’eau.

Il mange de la pizza.

Il mange des glaces.

De l’ si usa davanti a 

un nome che inizia per 

vocale oppure h muta.

* Il plurale des si usa 

sia al maschile sia al 

femminile.

Je mange de la pizza… 

des glaces… Je bois de 

l’eau.

Je mange  

du gruyère.

A1
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Les articles 2

12 LA RECETTE SECRÈTE! Sottolinea l’articolo partitivo 

corretto. Indica di quale ricetta si tratta. 

4 Il faut des / du sel. 

1 des / de la farine

2 de l’ / du beurre

3 du / de la sucre

4 des / de l’œufs

5 des / du lait

6 de la / du confiture

Je prépare…  de la mayonnaise  des crêpes   de la pizza

13 Quel temps fait-il? Sottolinea l’articolo partitivo corretto.

4 Il y a des / du verglas.

1 Il y a des / de la nuages. 

2 Il y a de l’ / du vent.

3 Il y a du / des soleil.

4 Il y a du / de la brouillard.

5 Il y a de la / du neige.

6 Il y a des / de l’ foudres.

14 GRAMMAIRE EN JEU! Inserisci nella griglia le bevande qui 

sotto, con il partitivo o la forma de, in funzione dei tuoi 

gusti.

Je bois Je ne bois pas

du diabolo menthe de bière

lait • thé • eau • jus de fruits • jus de pommes • coca • bière •  

vin • café • orangina • champagne • diabolo menthe
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Les articles partitifs à la forme négative

Les articles partitifs à la forme négative

Forme négative

Il ne mange pas de fromage. 

Il ne boit pas d’eau.

Il ne mange pas de pizza.

Il ne mange pas de glaces.

Nella frase negativa, davanti a vocale o h muta, du, de la,  

de l’, des diventano de, d’.

15 Completa con la forma corretta.

4 Elle achète ........ fromage.

1 Vous avez ................ notes 

excellentes.

2 Nous avons ................ amis 

fidèles.

3 Papa achète ................ bon 

vin.

4 Ils boivent ................ vin 

excellent. 

5 Il offre ................ parfum 

à sa femme. 

6 Elle parle ................ ses 

expériences.

16 Completa con l’articolo partitivo corretto.

4 Il fait  ............... athlétisme.

1 Elle fait .......... natation.

2 Elles font .......... sport.

3 Nous faisons .......... VTT.

4 Vous faites .......... escrime.

5 Je fais .......... gym.

6 Tu fais .......... cyclisme.

du

de l’

17 DIS LE CONTRAIRE! Scrivi la frase alla forma negativa.

4 J’écoute de la musique. ...................................................................

1 Il fait du vélo. .................................................................................................

2 Elle achète des œufs. ...................................................................................

3 Il y a de l’orage. .............................................................................................

4 Nous faisons de la natation. ...................................................................

5 Tu manges des épinards. ............................................................................

6 J’achète des légumes. ...................................................................................

Je n’écoute pas de musique!

Je n’achète pas 

de carottes.

A1
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1 Completa con l’articolo determinativo scegliendolo tra 

quelli dati.

1 ............ collège

2 ............ mère

3 ............ crayons

4 ............ élève

5 ............ garçon

6 ............ porte

2 Sottolinea gli articoli corretti.

1 Nous avons un / une cahier rouge.

2 J’ai de / des frères.

3 Pauline va au cinéma avec un / une amie.

4 Tu as un / une sœur?

5 Ils ont des / de crayons.

3 Trasforma le frasi dell’esercizio precedente alla forma 

negativa.

1 ..........................................................

2 ..........................................................

3 ..........................................................

4 ..........................................................

5 ..........................................................

4 Completa con le preposizioni articolate date.

1 Je vais ............ collège 

Marie Curie.

2 Nous venons ............ gare.

3 Tu vas ............ jardins. 

4 Il va ............ piscine.

5 Elles viennent ............

cinéma.

5 Completa il testo con gli articoli partitivi.

Christine mange souvent ............ viande, mais elle ne mange 

pas ............ poisson. Elle boit ............ thé, mais elle ne boit pas 

............ café. Pierre mange ............ œufs, mais il ne mange pas 

............ fromage. Il boit toujours ............ lait, mais il ne boit pas 

............ Orangina.

le • la • l’ • les

aux • à la • du • de la • au

Révisions2


