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 Exercice 1 : Relève les articles. Indique leur catégorie. 
 

L’iris fleurit au printemps. 

En automne rougissent les dahlias et les roses. 

Carlos place les équipes aux coins du terrain. 

Kim va chercher du papier et un crayon. 

Sam a un genou dans le plâtre ; il sera l’arbitre. 
 

 Exercice 2 : Complète les GN. 
 
J’achète ________ confiture, ____ jambon, _______ pâtes, _____ eau gazeuse, ______ biscottes. 

Tu joues ________ tennis, puis tu vas ______ vestiaire et tu prends _______ douche. 
 

 Exercice 3 : Lis le  texte. Ajoute les articles qui conviennent. 

Un jour, _____  âne trop vieux fut chassé par son maître. Il prit la route de Brême. En chemin, il 

rencontra ______ chien qui ne pouvait plus chasser. ______ âne et _____chien marchèrent ensemble. 

Ils aperçurent ____ chat tout maigre car il ne pouvait plus attraper _______ souris. Plus loin,  ce fut 

_______ coq qu’_____ méchante fermière avait battu. ______ âne, ________ chien, ____ chat et 

_____ coq allèrent vers Brême, _____ ville _____ musiciens. Là, ils espéraient se faire ______ 

nouvelle vie. 

 Exercice 4 : Complète ces phrases avec les articles qui conviennent. 
 

___ mer est agitée et ___ bateaux ____ pêcheurs rentrent ____ port. 

On a renversé ____ eau sur ___ couverture ___ cahier d’Alain. 

Il skie avec ____ MP3 sur ___ oreilles. 

____ chien s’approcha ____ banc et aboya. 

____ oiseaux ont fait ____ nid dans ____ grand pin. 

 
 Exercice 5 : Souligne les articles définis en bleu et les articles indéfinis en vert. 

 
Les camions de pompiers encombraient la rue. Les flammes sortaient par les fenêtres et une épaisse fumée noire 
commençait à se répandre dans la rue. Les passants mettaient des mouchoirs sur leur nez mais restaient sur place, 
interloqués. Heureusement, il n’y eut pas un blessé. 
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Prénom : ………………………………………                                                                    Date : ……………………………………… 
               
 
 
 
 
 

 Exercice 1 : Relève les articles. Indique leur catégorie. 
 

L’iris fleurit au printemps. → article défini élidé 

En automne rougissent les dahlias et les roses. → articles définis  

Carlos place les équipes aux coins du terrain. → article défini – article défini contracté 

Kim va chercher du papier et un crayon. → article défini contracté – article indéfini  

Sam a un genou dans le plâtre ; il sera l’arbitre. → article indéfini – article défini - article défini élidé 
 

 Exercice 2 : Complète les GN. 
 
J’achète de la confiture, du jambon, des pâtes, de l’eau gazeuse, des biscottes. 

Tu joues au tennis, puis tu vas au vestiaire et tu prends une douche. 
 

 Exercice 3 : Lis le  texte. Ajoute les articles qui conviennent. 

Un jour, un âne trop vieux fut chassé par son maître. Il prit la route de Brême. En chemin, il rencontra un 

chien qui ne pouvait plus chasser. L’âne et le chien marchèrent ensemble. Ils aperçurent un chat tout 

maigre car il ne pouvait plus attraper de souris. Plus loin,  ce fut un coq qu’une méchante fermière avait 

battu. L’âne, le chien, le chat et le coq allèrent vers Brême, une ville de musiciens. Là, ils espéraient se 

faire une nouvelle vie. 

 Exercice 4 : Complète ces phrases avec les articles qui conviennent. 
 

La mer est agitée et les bateaux de pêcheurs rentrent au port. 

On a renversé de l’ eau sur la couverture du cahier d’Alain. 

Il skie avec un MP3 sur les oreilles. 

Un chien s’approcha d’un banc et aboya. 

Des oiseaux ont fait un nid dans un grand pin. 

 
 Exercice 5 : Souligne les articles définis en bleu et les articles indéfinis en vert. 

 
Les camions de pompiers encombraient la rue. Les flammes sortaient par les fenêtres et une épaisse fumée noire 
commençait à se répandre dans la rue. Les passants mettaient des mouchoirs sur leur nez mais restaient sur place, 
interloqués. Heureusement, il n’y eut pas un blessé. 
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