
Les articles partitifs : du, de la, de l’\ des 
 

12- Associez les magasins à leurs produits puis complétez. 

a. la boulangerie .........     

b. la boucherie 

c. la pharmacie 

d. la poissonnerie 

e. la crémerie 

f. le bureau de tabac 

g. l'épicerie 

h. la banque 

i. la charcuterie 

1. du pâté 

2. du pain 

3. du fromage 

4. du poisson 

5. de l’aspirine 

6. de la viande 

7. des journaux 

8. de l’argent 

9. des légumes 
 

du de la de l’ des 

Mousse à raser  Eau de toilette  ciseaux du parfum 

Crème hydratante     

shampoing       

savon       

dentifrice       

rouge à lèvres       

maquillage       

 

 

 

 

 

 

 

13-  Classez les mots dans le tableau. 



1. Le groupe nominal 

 

Répondez négativement. 
Exemple : En Chine, en général, on mange du pain? Non, on mange du riz! 

a. En Italie, en général, on boit DU thé? Non, ON BOIT DU CAFÉ 
b. À Cuba, en général, on récolte DES fraises? Non, RECOLTE DU TABAC 
c. Au Maroc, en général, on consomme DU porc ? Non,  ON CONSOMME DE L’AGNEAU 
d. En Allemagne, en général, on fabrique DU coca-cola? Non, FABRIQUE DE LA BIÈRE 
e. En France, on a DU pétrole? Non, ON A DU VIN 
f. Au Portugal, en général, on fait DE LA vodka? Non, ON FAIT DU PORTO 

 

Faites des phrases. 
Exemple : danse. / faire / Elisa : Elisa fait de la danse. 

a. Vous / piano. / jouer : VOUS JOUEZ DU PIANO 
b. Nous / tennis. / faire : NOUS FAISONS DU TENNIS  
c. écouter / Robert et Nicolas / rock. : ROBERT ET NICOLAS ÉCOUTENT DU ROCK  
d. jazz? / Tu / avoir : TU AS DU JAZZ ? 
e. voile. / Karin et Bjôrn / faire : KARIN ET BJORN FONT DE LA VOILE 
f. chercher / Christophe / techno: CHRISTOPHE CHERCHE DE LA TECHNO 

 

Les articles à la forme négative 
 
 

Répondez négativement. 
 

Exemple : Vous avez une femme ? -» Non, je n'ai pas de femme. 

a. Vous avez des enfants ? -» NON, JE N’AI  PAS D’ENFANTS 
b. Vous avez des amis ? -»  NON, JE N’AI PAS D’AMIS 
c. Vous avez une maison ? -» NON, JE N’AI PAS DE MAISON 
d. Vous avez un travail? -> NON, JE N’AI PAS DE TRAVAIL 
e. Vous avez une voiture? – NON, JE N’AI PAS DE VOITURE 
f. Vous avez un portable ? -> NON, JE N’AI PAS DE PORTABLE 
g. Vous avez un compte bancaire ? -»  NON, JE N’AI PAS DE COMPTE BANCAIRE 
h. Vous avez des problèmes ? -> NON, JE N’AI PAS DE PROBLÈMES 
 


