
FRCH 303         Nom___________________ 

Chapitre 3 

Les Articles : Omission 

Exercices  C-03-03 

 

I- Complétez en utilisant l’article qui convient 

L’autre jour, j’ai rencontré ___ anciens camarades __ fac, par hasard, dans le métro.  Ils avaient tous fait ___ brillantes 

études dans ___ universités prestigieuses.  Ils se sont tous mariés, ils eu ___  beaux enfants et ils vivent dans __ grands 

appartements confortables.  Ils ont ___ nombreuses responsabilités et ___ rares moments de détente. 

Mon frère et moi, nous avons fait ___ études normales, nous sommes ___ simples fonctionnaires avec ___ 

responsabilités limitées.  Nous avons ___ amis ordinaires, mais ce sont ___ très bons amis qui nous invitent à ___ soirées 

sympathiques où nous dégustons ___ délicieux petits plats en jouant à  ___ interminables parties de cartes. 

II- Compléments de nom : formez le complément de nom avec le nom entre parenthèses 

Exemple : Une femme (ménage) : une femme de ménage 

1- une clef (voiture) 

2- un panier (linge) 

3- un appareil (photo) 

4- une bouteille (vin) 

5- un litre (lait) 

6- une boîte (thé) 

7- une brosse (cheveux) 

8- une cuiller (soupe) 

9- un verre (vin) 

10- une fourchette (gâteau) 

III- Complétez le dialogue avec l’article qui convient, quand c’est nécessaire 

Alors ma petite dame, qu’est-ce que vous prendrez ? 

1- Je voudrais un kilo  ___ tomates, ___ chou-fleur et ___ oignons. 

2- Tout de suive, madame.  Je vous mets beaucoup ___ oignons ? 

Non, pas trop. 

3- Alors, pas trop ___ oignons, d’accord.  Comme ça, ça vous va ? 

4- Oui.  Je vais aussi prendre un cageot ___ clémentines. 

5- Très bien.   Vous avez besoin ___ cageot (a crate) ? Si vous voulez, je mets ___ clémentines dans un sac. 

6- D’accord.  Je préfère parce que je n’ai pas ___ voiture.  Dans le bus, ___ sac sera plus pratique. 

7- Si vous avez besoin ___ persil, j’ai celui-ci qui est très beau.  Ce n’est pas __ persil __ serre, c’est le persil ___ jardin 

qui est derrière ma maison. 

8- Je vais en prendre, merci. 

9- Voilà, c’est cinquante euros ! 

 


