
FRCH 303         Nom___________________ 

Chapitre 3 

Les Articles : valeur comparée ; phrase négative 

Exercices  C-03-02 

 

I-  Complétez avec les articles qui conviennent (attention aux contractions). 

Dans ___  régions (de) ___ nord de la France, dès ___ premiers jours de septembre, ___ petite brise un peu trop fraîche 

va soudain cueillir au passage ___ jolie feuille (de) ___ jaune éclatant, qui tourne et virevolte, aussi gracieuse qu’un oiseau.  

Elle précède de bien peu ___ démission de ___ forêt, qui devient rousse, puis maigre et noire, car toutes ___ feuilles se sont 

envolée à ___ suite (de) ___ hirondelles quand ___ automne a sonné dans sa trompette d’or.   

Mais dans mon pays de Provence, ___ premières pluies de septembre ressuscitent ___ mois d’avril.  Sur ___ plateaux 

(de) ___ garrigue, c’est en silence, au fond (de)  ___ vallons que ___ automne furtif se glisse.  Mes camarades et moi 

emportions ___ eau, ___ tartines beurrées et disparaissions pendant ___ journées entières.  Moi, j’étais petit, je courais 

derrière ; j’avais ___ courage pour suivre les grands, mais je n’avais pas ___ courage lorsqu’il s’agissait  de mentir à ma mère 

et de lui avouer que je n’étais pas allé ( à) ___école. 

 

II- Complétez le texte suivant en employant les articles qui conviennent. 

__ parents ___ jeune homme habitaient, dans ___ belle maison nouvellement construite en bordure __ Parc de la Muette, ___ 

appartement situé (à)___  dernier étage, qui était fort grand.  Il m’en fit ___ honneurs, m’arrêtant devant ___ magnifiques 

meubles de marqueterie et faisant jouer ___ éclairage au-dessus (de) tableaux. 

Je n’avais jamais pénétré dans ___ maison contenant tant de richesses.  ___ impression fut telle que, ___ rayons de soleil 

entrant par ___ fenêtres, je crus que ___ voiles d’or avaient été jetés sur ___ objet.  Je regardais par ___ fenêtres.  On 

n’apercevait que ___ arbres hauts et superbes, ceux (de) __ Parc de la Muette, puis, au loin, ___ ligne des coteaux.  

 

III- Les noms géographiques 

Nous avons passé le mois (de) __ septembre en __ Italie.  Nous avons d’abord traversé ___ Alpes, puis nous sommes 

descendus dans la botte et nous avons visité  __ Toscane, et bien sûr, __ Florence.   C’était très amusant de traverser __ Italie, 

mais l’année prochaine, je veux visiter __ Israël, bien que je ne parle pas ___ hébreu. 

 

IV-Activité en classe : Regardez la carte et préparez un itinéraire entre deux villes de France  

 

 


