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Distinguer articles définis, indéfinis et contractés :

Distinguer articles définis, indéfinis et contractés :

1.

1.

Donne deux exemples pour chaque famille d’articles :

Donne deux exemples pour chaque famille d’articles :

Articles définis : ————————Articles indéfinis : ————————Articles contractés : —————————

Articles définis : ————————Articles indéfinis : ————————Articles contractés : —————————

2.

Complète les phrases avec les articles définis ou indéfinis qui
conviennent :

2.

Complète les phrases avec les articles définis ou indéfinis qui
conviennent :

•

…. accident a eu lieu : …. police est arrivée et des témoins ont

•

…. accident a eu lieu : …. police est arrivée et des témoins ont
raconté ….accident.

raconté ….accident.
•

L’excès de sel est mauvais pour ….santé.

•

L’excès de sel est mauvais pour ….santé.

•

….maire de notre commune a démissionné : un remplaçant a été

•

….maire de notre commune a démissionné : un remplaçant a été
élu.

élu.
•

J’ai vu ….chevreuil et un sanglier. ….chevreuil ne m’a pas fait

•

peur, mais le sanglier, si !

peur, mais le sanglier, si !
3.

Complète le texte avec les articles contractés qui conviennent :

J’ai vu ….chevreuil et un sanglier. ….chevreuil ne m’a pas fait

3.

Complète le texte avec les articles contractés qui conviennent :

Le renard pense toujours …….poules ! La nuit, il va à proximité

Le renard pense toujours …….poules ! La nuit, il va à proximité

…….fermes. Il se méfie …….chien quand il y en a, et s’approche

…….fermes. Il se méfie …….chien quand il y en a, et s’approche

…….poulailler. Et si, …….cris de l’animal, le fermier arrive …….

…….poulailler. Et si, …….cris de l’animal, le fermier arrive …….

poulailler, le rusé est déjà loin. Il dégustera sa proie …….fond du

poulailler, le rusé est déjà loin. Il dégustera sa proie …….fond du

bois.

bois.

