
FRCH 303         Nom___________________ 

Chapitre 3 

Les Articles : Révision 

Exercices  C-03-04 

 

I- Complétez les phrases suivantes avec la préposition DE , suivie ou non d’un article (défini ou indéfini) 

1- Cette bête a besoin ___ affection. 

--Cette bête a besoin ___ affection de ses maîtres. 

--Cette bête a besoin ___ affection constante. 

 

2- Il a envie ___ repos. 

--Il a envie ___ bonne voiture. 

--Il a envie ___ voiture qu’il a vue au Salon de l’Auto. 

 

3- Vous avez fait preuve ___ compréhension. 

--Vous avez fait preuve ___ compréhension nécessaire. 

--Vous avez fait preuve ___ grande compréhension. 

 

4- Pour passer la frontière, il s’est muni ___ documents indispensables. 

--Munissez-vous __ petite monnaie 

--Munissez-vous __ parapluie.  

 

5- Un bon artisan se sert toujours ___ outils qui conviennent. 

--Pour faire ces poupées, je me suis servi ___  papier journal et ___ colle. 

--Je me sers de préférence ___ stylo à plume. 

 

II- Complétez les phrases  

 

1- Elle avait besoin ____ conseil.  Elle avait souvent besoin ___ conseils. 

2- J’ai envie ____ tasse de thé  mais il a envie  ___ marrons glacés. 

3- Je n’ai  pas ___ livre.  Il n’a pas ___ seul crayon. 

4- Sa boutonnière était décorée ___ œillet blanc.  La table était décorée ___ œillets blancs 

5- L’enfant était coiffé ___ bonnet de laine.  Le vieux monsieur était vêtu ___ habits déchirés. 

6- Le château est entouré ___ hauts murs.  Le gâteau était entouré ___ ruban. 

 

III- Indiquez si vous avez un article partitif ou une préposition 

 

1- Elle achète de la farine. 

2- J’ai envie de la tarte qui est dans la vitrine. 

3- Le sud de la France est très beau. 

4- Elle prend de la soupe. 

5- Elle veut de la soupe. 

6- Les grands immeubles du nord de Paris sont déprimants. 

7- Nous avons vu des épinards au marché. 

 

IV- Faites une phrase avec chacune des expressions suivantes 

1- Une cheminée d’usine / la cheminée de l’usine 

a- 

b-  

2- Une carte d’Europe/ la carte de l’Europe 

a-   

b-   

3- Des cinémas de quartier/ les cinémas du Quartier Latin 

a-   

b-   

4- Un médecin de famille/ le médecin de la famille 

a-   

b-   

5- Un article de journal/ l’article du journal 

a-   

b-   


