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VALEUR DE L’ARTICLE

II. Article : « des » ou « les » ?
1. DES touristes allemands ont causé un incendie de forêt dans le Midi de la
France.
2. LES (=tous les) / DES (=certains) touristes allemands se comportent à
l’étranger de telle façon qu’ils se font remarquer.
3. Je ne supporte pas LES gens qui prétendent en savoir plus que les autres.
4. Je connais DES gens qui croient cela sérieusement.
5. En France on se méfie moins DES (DE + LES) intellectuels que dans les
pays anglo-saxons.
6. Le manifeste a été signé par DES intellectuels de différents pays.
7. LES bons amis sont rares.
8. Nous avons DES amis sur qui nous pouvons toujours compter.
9. Ici LES chiens doivent être tenus en laisse.
10.DES chiens erraient dans la rue.
III. DES – article indéfini ou défini contracté ?
1.
2.
3.
4.
5.

Hier nous avons mangé des (Art. IND.) glaces.
Il arrive des (Art. CONTR.) Pyrénées.
Les poules des (Art. CONTR.) fermes voisines pondent partout.
Il a pris des (Art. IND.) couleurs : il revient des (Art. CONTR.) vacances.
Il écrit des (Art. IND.) vers sur des (Art. IND.) cahiers d’écoliers.
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IV. Quelle est la valeur de l’article indéfini (numérique, affective,
indéterminée, généralisante)?
Jacques aura un an le 2 février. (numérique)
Le roman s’achève par un épilogue. (indéterminé)
Un avare comme lui ! il ne donnera pas un sou ! (affective, numérique)
Un juge doit être juste. (généralisante)
L’orateur a parlé avec une chaleur ! (affective)
Elle a acheté un pot de confiture et des légumes, moi je n’ai pas acheté
d’alimentation. (numérique ; indéterminé )
7. Je vis d’abord un toit ; puis une petite maison. (indéterminé ;
indéterminé )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V. A) Remplacez l’article indéfini par un autre déterminant indéfini
(chaque, tout, n’importe quel, un certain) :
1.
2.
3.
4.
5.

Un monsieur veut vous voir. (un certain)
Un homme doit travailler. (tout, chaque)
Ouvrez un journal quelconque. (n’importe quel)
Depuis un temps on me dérange toutes les nuits. (un certain)
A une distance j’ai aperçu deux grands chiens. (une certaine)

B) Ibid : (quelques, plusieurs, certains)
1.
2.
3.
4.
5.

Des professeurs sont distraits. (certains)
Il a acheté des lampes. (plusieurs / quelques)
Nous avons lu des articles à ce sujet. (plusieurs / quelques)
Nous avons fait ensemble des excursions. (plusieurs / quelques)
Il y a des personnes qui aiment les carottes, d’autres les détestent.
(certaines)
6. Il a mangé des oranges. (plusieurs / quelques)
7. J’ai vu des avions dans le ciel. (plusieurs / quelques)

VI. Remplacez l’article indéfini par un autre déterminant indéfini
1. Un monsieur veut vous parler. (un certain)
2. Un homme doit travailler. (chaque, tout)
3. Depuis un temps on me dérange toutes les nuits. (un certain)
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4. A un moment j’ai compris de quoi il s’agissait. (un certain)
5. Jeudi matin j’ai vu des enfants du village courir vers le bois. (plusieurs,
certains, quelques)
VII. Remplacez le déterminant entre parenthèses par un article :
1.
2.
3.
4.
5.

Tantôt je lis UN livre, tantôt j’EN lis UN autre.
UN soldat doit être prêt à mourir pour sa patrie.
Si jamais DES enfants lisaient ces feuilles, ils seraient choqués.
Il y a DES gens qui aiment les romans policiers.
On ne peut comprendre cette théorie si on n’a pas DE connaissances
mathématiques de base.

VIII. Article partitif ou défini précédé d’une préposition ?
1.
2.
3.
4.

J’ai acheté DE LA tarte aux fraises chez le pâtissier. (art. partitif)
Je viens DE LA poste. (préposition +art.)
Veux-tu encore DU poulet ? (art. partitif)
Le camion de livraison DU boucher est en panne. (art. contracté)

IX. Complétez :
1. Tout le monde avait DE L’ allure, DE LA tenue, DE LA dignité, DU
chic, comme il convenait DANS L antichambre D’UN grand journal.
2. Tiens, DU bœuf bourguignon, mon plat préféré.
3. A côté, sur UNE longue table, il y a À manger : UN grand plat DE riz, DU
blé noir, DU veau, DES fruits cuits À L’ eau, DE L eau et DU vin.
4. Y a-t-il DU poisson dans ce lac ?
5. Avec DE LA farine DE seigle elle fait DES galettes.
X. Employez chacun des noms dans deux phrases qui mettront en évidence
la différence entre le comptable et le non-comptable :
Ex : Notre vache a eu un veau. / Nous avons mangé du veau aux carottes.
1. papier ; 2. canard ; 3. fer ; 4. histoire ; 5. jour
1. J’ai acheté un grand papier d’emballage. / Il me faudra du papier
d’emballage pour réaliser ce décor.
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2. Un canard se promène dans la cour. / Il y aura du canard au repas du
soir.
3. J’ai trouvé un fer à cheval. / La production de fer nécessite une
température plus élevée que celle de bronze
4. Il nous lit une histoire tirée d’un recueil d'histoires pour enfants. / C’est
de l’Histoire, je m’en moque.
5. On se reverra sans doute dans deux ou trois jours. / Son départ précipité
c’est la nouvelle du jour.
XI. Employez la préposition « de » ou un article :
A)
1. Une foule DE gens se pressait devant l’entrée.
2. Près de la porte il y avait un grand tas DE charbon.
3. Il y a bien DES vieilles maisons dans ce village.
4. La plupart DES magasins ouvrent à 11h.
5. Il y a une belle collection DE timbres.
6. Ce travail lui donna beaucoup DE satisfaction. / Ce travail lui donna DE LA
satisfaction.
7. Il a moins DE force physique que DE force morale.
8. Une longue file DE voitures roulaient sur l’autoroute.
9. Où trouver une petite gorgée D’eau ?
10. Une bande DE gamins entouraient le vieillard.
11. Je te l’ai dit bien DES fois.
12. Je n’ai entendu que la moitié DU concert.
13. Cette lettre lui cause bien DU chagrin.

B)
1. la plupart DES élèves
2. la moitié DU livre
3. une partie DE LA nuit
4. le reste DU temps
5. bien DES fautes
6. bien DU mal
7. bien DES difficultés
8. la plupart DU temps
9. beaucoup DE temps
10.la plupart DES habitants
11.la moitié DU dîner
12.une partie DE LA journée
13.le reste DES vacances
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XII. Traduisez
A)
1. W ostatnim ćwiczeniu zrobił dużo błędów. = il a fait beaucoup de fautes
dans le dernier exercice.
2. Zadali mu mnóstwo pytań na temat jego ostatniej podróży. = ils lui ont posé
des tas de questions sur son dernier voyage.
3. Przy wejściu na stadion spotkaliśmy grupę narciarzy. = À l’entrée du stade,
nous avons rencontré un groupe de skieurs.
4. Przed domem minęliśmy grupę dzieci. = Devant la maisons nous avons
croisé un groupe d’enfants.
5. Wyminęła nas większość samochodów. = La plupart des voitures nous ont
doublés.
6. Mamy tylko trzy butelki wina, a potrzeba nam, co najmniej pięć. = Nous
n’avons que trois bouteilles de vin, et il nous en faut au moins cinq.
7. Rozmowa trwała ponad godzinę. = L’entretien a duré plus d’une heure.
B) filiżanka herbaty = une tasse de thé
1. ileż tu hałasu = il y a tant de bruit
2. bukiet róż = un bouquet de roses
3. pudełko ciastek = une boîte de biscuits
4. koszyk malin = un panier de famboises
5. zbyt dużo czasu = trop de temps
6. część zadania = une partie du devoir
7. połowa chleba = une moitié du pain/la moitié d’un pain
8. reszta czasu = le reste du temps
XIII. Faites deux phrases : a) le N sera employé avec un article défini ou
indéfini b) le N sera employé sans déterminant
Ex : la laine est plus chaude que la soie / j’ai une robe de laine
pain ; courage ; boue ; intelligence ; pantalon ; fer
le pain n’est pas cher / une boule de pain
elle a un courage extraordinaire / lui, il manque de courage
il y avait de la boue partout / il n’y a plus de boue
elle a une intelligence émotionnelle développée / elle a plus d’intelligence
que son frère
5. un pantalon d’hiver / elle ne porte pas de pantalon
6. le fer est un matériau de construction cher / il nous faudra des tonnes de fer
1.
2.
3.
4.
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XIV. Mettez à la forme négative :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elle N’A PAS DE goût.
Il N’adore PAS/ Il déteste LES champignons.
Je N’ai PAS acheté DE fromage.
Le maréchal NE faisait PLUS DE fers à cheval.
Tu N’ es PAS LA mère la plus tendre.
Je N’aime PAS LE café.
Il N’y a PAS DE saucisses, NI DE viande dans le frigo.

XV. Mettez à la forme négative :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

On ne nous a pas envoyé DE lettres de vœux.
Ce n’est pas UNE association de grande importance.
Dans cette rue il n’y a pas DE cabine téléphonique.
Il n’est pas marié et il n’a pas D’enfants.
Ce n’est pas LE sac que Paul a offert à sa sœur.
Je n’aurai pas DE problèmes d’argent cette année.
Je ne prendrai pas DE salade de tomates.
Il ne me faut pas DE sel.

XVI. « des » ou « de » ?
1. Comme il n’a pas D’ amis, il se sent très isolé.
2. Vous exagérez, ne dites pas DE bêtises !
3. Il parle très bien français, il le parle même sans faire DE fautes.
4. Ce ne sont pas DES fautes de français mais DES fautes de logique.
5. Comment se fait-il que tu n’aies jamais D’argent ?
6. Elles ne pouvaient pas se voir sans se dire DE propos venimeux.
7. Elle est partie sans donner D’explications.
8. C’est un endroit où on ne sert pas DE vin.
9. Non, il n’y a pas DE film, ni DE reportage sur aucune des chaînes.
10.Il n’y a pas non plus sur la troisième chaîne DES courts métrages prévus
au programme.
XVII. Traduisez et observez l’emploi de l’article :
1. un livre d’enfant – le livre de l’enfant = książka dla dzieci – książka dziecka
2. une histoire d’amour – l’histoire de l’amour de qu’un = historia miłosna –
historia czyjejś miłości
3. une feuille de chêne – la feuille d’un chêne = liść dębowy – liść dębu
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4. un jour de fête – nous nous sommes vus le jour d’une fête nationale, mais je
ne sais plus laquelle = dzień świąteczny – spotkaliśmy się w dniu jakiegoś
święta narodowego, ale nie pamiętam jakiego
5. une voix de femme – la voix d’une femme = kobiecy głos – głos kobiety
6. une résidence d’étudiant – la résidence des étudiants de notre faculté = dom
studencki/akademik – dom dla studentów/akademik naszego wydziału
7. une famille de paysan – la famille d’un paysan = chłopska rodzina – rodzina
chłopa
8. une main d’homme – la main d’un homme = męska ręka – ręka mężczyzny
9. un manteau d’homme – le manteau d’un homme = męski płaszcz – płaszcz
jakiegoś mężczyzny
XVIII. Complétez avec des articles :
1. UNE voix d’enfant - LA voix d’un enfant
2. UN maître d’école - LE / UN maître de l’école voisine
3. UN manteau de roi - LE manteau d’un roi
4. LA maison d’un pêcheur - UNE maison de pêcheurs
5. LE nom d’un garçon - UN nom de garçon
XIX. Transformez sur le modèle et faites des phrases :
Ex : une couverture de livre - la couverture d’un livre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

un sommet de montagne
une place de ville
une chambre d’enfant
un directeur d’école
une fête de famille
un travail de secrétaire
un fils d’instituteur

L’ARTICLE dans le groupe "V de + N"
XXII. Expliquez l’emploi des articles :
1. Le chef du gouvernement s’acquitte avec énergie des nombreuses tâches qui
lui incombent.
2. Le chef du gouvernement doit s’acquitter de nombreuses tâches.
3. Si vous avez besoin de livres français, je peux vous en rapporter de France.
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4. Vous avez encore besoin des livres que je vous ai prêtés l’autre jour ?
5. Notre décision est due à des difficultés qui ont surgi au dernier moment.
6. Nous devions modifier nos projets en raison de difficultés qui ont surgi au
dernier moment.
7. La maîtresse était entourée des élèves de sa classe.
8. La maîtresse était entourée d’ élèves de sa classe.
9. Cette actrice de cinéma est toujours entourée d’admirateurs qui lui
demandent des autographes.
10.Cette actrice de cinéma a peur des journalistes et de photographes indiscrets.
11. Monsieur X. assiste rarement à des réunions politiques.
11.Il parle souvent de choses auxquelles il n’entend rien.
XXIII. Supprimez les compléments soulignés et observez l’emploi des
articles :
1. Une femme vêtue d’un tailleur bleu est entrée dans le café.  Une femme
vêtue d’un tailleur est entrée dans le café.
2. Son cœur est rempli d’un amour tendre.  Son cœur est rempli d’amour.
3. Elle avait le cou entouré d’une épaisse compresse blanche.  Elle avait le
cou entouré d’une compresse
4. Il y a là un bâtiment bas couvert de vieilles tuiles.  Il y a là un bâtiment
bas couvert de tuiles.
5. Le ciel se couvrait de nuages légers.  Le ciel se couvrait de nuages.
6. Entre les fenêtres se trouvait un fauteuil recouvert de velours vert.  Entre
les fenêtres se trouvait un fauteuil recouvert de velours.
7. Il haussa les épaules en homme qui essaie de se débarrasser d’une idée fixe.
 Il haussa les épaules en homme qui essaie de se débarrasser d’une idée.
8. Elle était jeune, vêtue d’un manteau gris.  Elle était jeune, vêtue d’un
manteau.
9. S’il était doué de la moindre subtilité, il aurait deviné les relations qui
s’étaient établies entre papa et sa femme.  S’il était doué de subtilité, il
aurait deviné les relations qui s’étaient établies entre papa et sa femme.

XXIV. Mettez les phrases au passif :
1. Le sang couvrait son visage.  Son visage était couvert de sang
2. Un tapis à fleurs couvrait l’escalier.  L’escalier était couvert d’un tapis à
fleurs.
3. Des papiers couvraient toute la table.  Toute la table était couverte de
papiers.
4. Une fierté joyeuse l’envahit.  Il fut envahit d’une fierté joyeuse.
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5. Une photographie d’enfant ornait sa coiffeuse.  Sa coiffeuse était ornée
d’une photographie d’enfant.
6. Des bibelots ornaient la cheminée.  La cheminée était ornée de bibelots.
7. L’eau inondait la plaine.  La plaine était inondée d’eau.
8. Des platanes bordent l’allée principale.  L’allée principale est bordée de
platanes.
9. Le moindre soupçon ne l’effleure pas.  Il n’est effleuré par le moindre
soupçon.
10.Une haie entoure le jardin.  Le jardin est entouré d’une haie.
XXV. Complétez avec des articles ou avec l'article zéro (Ø ) :
1. Le grenier est plein de (Ø ) objets cassés.
2. LE tableau noir était couvert de (Ø ) chiffres à LA craie.
3. Françoise s’arrêtait devant UNE maison de (Ø ) thé à LA façade de (Ø )
bois clair.
4. Françoise mangea UN morceau de (Ø ) gâteau.
5. LE sentiment d’être utile à sa nièce l’emplit de (Ø ) bonheur.
6. Bravement elle entra dans UNE boutique plus sale que les autres, où était
assise UNE grosse vieille couverte d’UN châle noir.
7. Elle dut faire UNE dizaine de (Ø ) manœuvres pour se libérer.
8. En entrant, elle vit, AU fond d’ UNE petite salle pleine de (Ø ) monde,
Françoise assise à côté d’ UN jeune homme.
9. Elle se sentait parfois envahie d’ UN immense bonheur.
10. Ce qu’il disait n’était pas bête mais manquait d’ (Ø ) originalité.
11. Il se montrait trop modeste en parlant DU résultat AU premier examen.
Elle voulait lui donner plus d’ (Ø ) assurance.
XXVI. Complétez avec des articles et/ou prépositions :
1. La voiture était remplie DE paniers, DE paquets, il y avait aussi UN
parapluie et DES gants.
2. La voiture était remplie DES bagages DES nouveaux venus.
3. En mai LES branches de pommiers se couvrent DE fleurs.
4. Elle décida de couvrir le plancher D’ UN tapis qu’elle irait acheter aux
Puces.
5. Sur les livres il y avait DE LA poussière, d’ailleurs tout était couvert DE
poussière, d’ UNE couche de poussière d’un centimètre.
6. Petit à petit, la barque se remplissait D’ eau.
7. Il se nourrit DE viande et DE légumes.
8. Il se nourrit DU pain et DU lait que Marie lui apporte en cachette.
9. LES fleurs ont besoin D’ air et DE lumière.
10. Il me faut DES fleurs pour décorer la pièce.
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11. Pour décorer la chapelle j’aurai aussi besoin DE fleurs, surtout DE roses.
12. Il va décorer toute la maison DES fleurs les plus merveilleuses.
13. Il a neigé toute la nuit, LES toits sont couverts DE neige, UNE neige un
peu salie déjà couvre aussi LES trottoirs.
14. La mère l’entourait DE soins et DE tendresse, DES (de + les) soins que
seule une mère puisse procurer à son enfant.
15. Il était entouré D’UNE estime profonde.
16. Les succès de son fils la remplissaient DE joie et DE fierté.
XXVII. Même exercice :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les enfants étaient pleins D’ impatience et DE curiosité.
As-tu besoin D’ argent ?
Il n’a pas besoin DE commentaires.
As-tu besoin DE L’aide de nos amis ?
Il avait besoin DE L’air de la montagne pour sa santé.
Il a besoin DES commentaires les plus détaillés.
J’ai besoin DE détails supplémentaires.
Les rues étaient pleines DE monde.
Je n’y ai pas trouvé DE livres sur l’art.

ARTICLE dans le groupe "N + complément déterminatif"
XXVIII. Ajoutez au nom des compléments déterminatifs (lesquels
entraînent l’emploi de l’article défini et lesquels de l’indéfini ?)
Ex : thèse – une thèse intéressante – la thèse principale
1. langue : une langue africaine – la langue maternelle / Je ne comprenais pas la
langue qu’ils parlaient
2. livre : un livre de chevet – le livre de Mireille/C’est le plus beau livre de ma
collection
3. chaise : une chaise en bois – condamné à la chaise électrique/ La chaise sur
laquelle j’étais assise était trop basse.
4. musée : un musée d’art moderne – le Musée d’art moderne de Paris
5. bibliothèque : une bibliothèque privée – la bibliothèque de notre école
6. route : une route locale – la route de soie/ La route que nous avons prise était
plus longue que prévu
7. examen : un examen de routine – Pour vous inscrire à l’examen final,
envoyez un courriel à ...
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8. classe : Elle est entrée dans une classe encore vide - une classe d’âge – la
classe de mon frère se trouve au fond de la cour.
9. maison : une grande maison – la maison qui se trouve en face de la mienne
10. école : une école maternelle – l’école de mon enfance
11. élève : un bon élève – l’élève assis sur ma gauche

XXIX. Complétez avec des articles (voir dans le texte A n°s 5 et 6) .
1. L’ orage a rafraîchi LA température.
2. LA lune éclairait faiblement le bois.
3. LE jour n’était pas levé . UNE pâle clarté dans laquelle se dessinaient les
silhouettes des arbres provenait de LA lune. LE brouillard qui montait de
la plaine s’arrêtait un peu au-dessous du mur de la terrasse. Au-dessus LA
nuit était limpide.
4. LE froid la réveille.
5. Il montra une tâche laiteuse à L’ horizon. « C’est LA lune, dit-elle, non,
c’est L’ aube ».
6. Juste comme ils s’approchaient de la plaine de gros oiseaux la
traversaient, d’un vol lent, mal distinct sur UN ciel encore noir à zénith.
XXX. Ajoutez au nom souligné un adjectif et observez l’emploi des articles :
1. La pluie battait aux volets de sa maison natale.  UNE FORTE pluie
battait…
2. Le vent gonflait la blouse du paysan.  UN vent violent gonflait…
3. Ils entrèrent dans la cuisine.  Ils entrèrent dans UNE cuisine en
désordre.
4. Le brouillard déposait sur les vêtements et les feuillages une poussière
d’argent.  UN brouillard matinal déposait …
5. Le paysan arrêta sa voiture près de l’église.  … près d’ UNE vielle
église à moitié démolie.
6. La femme les invita à s’asseoir autour de la table.  …d’ UNE petite
table bancale.

XXXI. Eliminez les parenthèses :
1. Le potager semblait fumer sous UN soleil écrasant.
2. Il y a UNE flamme joyeuse dans son regard.
3. Il referme la porte avec UN grand soin.
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4. Si tu attaches LA moindre importance à ce que ma belle-mère t’a
raconté, je ne t’empêche nullement de faire ta petite enquête.
5. Il y a UN léger bruit au premier étager.
6. On passait dans la salle à manger où on devait bientôt retrouver JeanClaude, LE fils aîné d’Ernest Malik.
7. Il tendit UNE/SA main sèche et forte.
8. Tu tombes, par LE plus grand hasard, dans un milieu que tu ne connais
pas.
XXXII. Même exercice :
1. Ce compliment inattendu emplit Carole d’ UNE chaleur agréable.
2. J’ai envie d’UN très bon thé, très parfumé, très fort pour me remonter.
3. UNE lumière jaunâtre tombait sur la table.
4. Ma tante a UN goût extraordinaire.
5. Seul avec sa mère, il éprouva UN soulagement inattendu et profond.
6. Il utilisait UNE / DE L’encre verte.
7. Elle éprouvait UNE grande inquiétude .
8. C’était le tour de Malik de manifester UNE certaine inquiétude.
9. Je ressentis UNE vive joie.
10. J’avais pour lui UNE amitié profonde.
11. L’infirmière avait pour Masargue UNE sympathie visible.
XXXIII. Même exercice (voir dans le texte A n°s 27, 41)
1. Ils hochaient la tête en nous dévisageant avec UNE pitié un peu gênante.
2. Tu avançais avec UN entêtement de fourmis.
3. - Sire, sur quoi régnez-vous ? - Sur tout, répondit le roi avec UNE grande
simplicité.
4. Le message de cette musique venait à lui, à lui seul, avec LA douceur d’un
secret.
5. J’ai relu votre rapport avec LE plus grand soin.
6. Nous avons terminé, disait-il avec UNE joie mal cachée.
7. Elle le soignait avec L’amour d’une vraie mère.
8. Il regarda Maigret dans les yeux avec UNE attention exagérée.

XXXIV.
Supprimez le complément accompagnant le N abstrait (voir dans le texte A
n° 27, 41)
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1. Le vieil homme s’avançait avec une élégance d’autrefois.
2. Elle le remercia avec une vraie modestie.
3. « C’est la seule chose qui reste de ce que nous avons fait ensemble », dit-elle
avec une ironie triste.
4. Cet homme régnait avec une autorité calme sur les missions d’Écosse, de
Suède et de Palestine.
5. L’Artois saisit la très longue aiguille et avec une vitesse, une précision
surprenantes, il l’enfonça entre deux côtés.
6. Il se consacrait à toute œuvre avec une égale et totale attention.
7. Il raccrocha, prit Simon par les épaules avec une force qui fit penser à celuici : « Bigre ! tout vieux qu’il est, je ne voudrais pas me battre avec lui ».
XXXV. Complétez avec des articles (voir dans le texte A n°s 27, 41)
1. Il lui parle désormais avec __ douceur, avec UNE indulgence affectueuse.
2. Une dernière fois, je vous demande d’aider Madeleine, de ne pas la recevoir
avec UNE douche froide.
3. Maigret le regardait fixement avec DES yeux méchants.
4. Il signa l’addition avec UN crayon d’or.

XXXVI.
A) Ajoutez au N-attribut un complément déterminatif et observez l’emploi
des articles :
Ex : Il est musicien. Il est un musicien de talent. Il est le meilleur musicien de
cet orchestre.
1. Mon père est architecte. Mon père est UN architecte talentueux. Mon père
est L’architecte du roi.
2. Elle est conducteur de trolleybus.
3. Il est mécanicien.
4. Ma nièce est étudiante. Ma nièce est UNE étudiante médiocre, UNE
étudiante qui ne s’intéresse pas à la matière étudiée mais elle est LA
meilleure en sport alors la fac la tolère encore.
5. Mon ami est écrivain. Il est UN écrivain spécialisé dans les polars et
L’écrivain le plus souvent primé dans cette catégorie.
6. Il est sportif. Il est UN sportif très médiatique, et LE sportif le mieux payé
ces derniers temps.
7. Tu es institutrice. Tu es UNE excellente institutrice ; LA meilleure
institutrice de tout notre village.
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8. Ma mère est couturière , UNE couturière vraiment créative, c’est LA
couturière qui a réalisé tous mes costumes de déguisement quand j’étais
petite.
B) Complétez :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il passe pour UN médecin, on le traite D’ idiot.
On l’a pris POUR directeur.
Il agit EN roi, EN soldat.
Il se veut et se juge __ psychologue.
Il est considéré COMME ennemi.
Je le considère COMME LE meilleur médecin de notre ville.
Je la tiens POUR UNE bonne catholique.

XXXVIII. Complétez avec des articles :
Il n’arrivait pas à partager LA joie qui régnait dans la maison.
Vous me rendrez LES lettres que ma fille vous a écrites.
Qui a ordonné qu’on arrête LES ouvriers qui refusaient de partir ?
J’allumais LA cigarette que Fernandez m’avait offerte.
Il existait UNE jeune fille AU monde à qui je plaisais.
Il avait UN grand fils de 16 ans à Cambridge à qui il téléphonait quelques
minutes tous les trois jours.
7. Personne ne saurait jamais LES choses auxquelles il pensait.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

XXXVIII. Eliminez les parenthèses :
1. On diffusait UN concert qu’elle coupa.
2. Ils revinrent par UNE route de poussière blanche qui serpentait entre les
maïs et les vignes.
3. Il classait vite LES papiers que le maire lui passait.
4. Je n’avais rien à faire avec LA société dont je méconnaissais les règles les
plus essentielles.
5. Françoise l’écoutait avec UNE admiration qui étonnait Madeleine.
6. Ma chère petite, tu as UNE chance que tu ne mérites pas.
7. Il eut naturellement UN désespoir violent.
8. Vous avez UNE fraîcheur que j’ai admirée toute la soirée.
9. C’est UNE chance qu’elle soit libre.
10. Mon fils avait pour vous UNE grande amitié .
11. Simon avait LA courtoisie de soutenir ce regard.
12. J’ai LA bonté de m’occuper de ses affaires.
L’emploi de l’article avec certaines catégories de noms
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A - attitudes / façons d’être
XXXIX.
A) Relevez /soulignez dans les textes suivants les compléments de
manière :
1. Les mains nues, les cheveux au vent, la plaisanterie aux lèvres, votre
boucher découpe votre beefsteak ou votre roastbeef.
2. Le long des fenêtres s’étendait une longue table de hêtre, les jambes en X,
avec un banc de chaque côté.
3. Il était bossu, la face de travers, les cheveux ébouriffés, avec un grand
tablier bleu.
4. Le front dans les deux mains, il pleura longuement.
B) Complétez avec des articles (là où c'est nécessaire) :
1. Le matin, LA tête découverte, j’errais, LES pieds nus dans des pantoufles ;
je m’installais à bord de la Clavette et suivais DES yeux LES oiseaux qui
volaient haut dans LE ciel.
2. L’homme s’avança, LA bouche pleine, sa serviette EN main.
3. Le vieux domestique se tenait assis, LES mains AUX / SUR LES genoux.
4. LES mains dans LES poches, LA/SA pipe AUX dents, il se dirigea vers LA
porte d’entrée.

XL. A) Remplacez le groupe participe présent + complément d’objet par un
complément de manière :
1. Ecarquillant les yeux, il montrait un visage stupéfait.  Les yeux
écarquillés, il montrait un visage stupéfait.
2. Croisant les bras, il attendait que son adversaire se calmât.  LES bras
croisés, il attendait que son adversaire se calmât
3. Baissant les yeux, il avoua sa faute.  LES yeux baissés, il avoua…
4. Médor regagna sa niche, baissant la queue.  LA queue baissées, Médor…
A) Faites des phrases avec les expressions suivantes :
1. les mains derrière le dos  La vielle femme marchait les mains derrière le
dos.
2. la tête sur l’oreiller  La tête sur l’oreiller, il rêvait.
3. la tête haute  Nullement perturbé, il sortit, la tête haute.
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les yeux baissés  Les yeux baissés, il n’osait pas répondre.
les bras ballants  Il regardait la scène, ahuri, les bras ballants.
les mains dans les poches  Elle marchait les mains dans les poches.
une lampe à la main  Une lampe à la main, il s’est dirigé vers la cave.
la main dans la main  Ils s’en vont amoureux, la main dans la main. / Ils
travaillent de concert, la main dans la main.
9. le nez en l’air Il se promenaient, le nez en l’air.
10.un chapeau sur la tête  Un chapeau sur la tête, il descendait sur la plage
vers 10h.
4.
5.
6.
7.
8.

B – noms de vêtements
XLI. Complétez avec des articles et/ou prépositions :
1. Il portait UNE cravate bleue à ____ pois blancs.
2. UN pantalon de ____ toile bleue et UNE chemise A manches courtes lui
donnaient L’ air D’ UN pêcheur méditerranéen.
3. C’était UNE photo d’UN jeune homme maigre, nerveux, AVEC DES /AUX
cheveux très longs.
4. Elle portait sur UNE robe de __ velours noir UN petit tablier à ____
carreaux bleus et blancs.
5. Elle lui avait choisi UNE cravate À rayures.
6. Il lui semblait que LE grand vieux À / À la barbe blanche l’avait introduit
dans UN atelier de ____ peintre.
7. Il était habillé comme UN ouvrier, en noir, avec UN chapeau DE toile.
8. (chez la couturière) Le lendemain, elle se rendit chez Mme Legris pour lui
commander UNE robe laine, UN tailleur EN tweed, UN tailleur EN crêpe
DE Chine avec un assortiment DE blouses et UN paletot de couleur réséda
À/ AVEC DES poches.
C – noms-parties du corps
XLII. Complétez avec des articles :
1.
2.
3.
4.

Elle s’était poudrée LE visage.
Il secoua LA tête d’un air triste.
Il avait LES épaules maigres, UN trop gros front sur UN visage camus.
Une question m’est entrée dans LA tête.
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5. Richard Gendereau-Balthaza portait un pyjama sous sa robe de chambre, et
SES pieds étaient nus.
6. LE visage aurait été banal s’il n’avait pas eu UN nez de travers.
7. C’était un grand berger allemand qui manquait de vous arracher LES
cheveux au passage.
8. Fixant LA poitrine de la jeune femme, il se passait LA langue sur LES
lèvres.
9. Une fois, il lui a tellement serré LES poignets, qu’elle en a eu mal.
10. Il embrassa sa femme sur LE front.
11. Il avait LES yeux pleins de larmes.
12. Maigret lui glissa un franc dans LA main.
13. Ça me faisait mal AU cœur.
14. Maintenant, LES yeux, LA bouche, tout LE corps, donnaient des signes de
lassitude.
XLIII. Eliminez les parenthèses et apportez les modifications nécessaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mme de la Monnerie haussa SES imposantes épaules .
Simon secoua SON gros front .
La vieille releva SES paupières flasques.
La mère Lachasse, DE SES gros doigts, saisit le poignet de son fils.
Il glissa SES mains soignées dans des gants en cuir.
À ce petit bruit, le grand-père se réveilla et ouvrit SES paupières pourpres.

XLIV. Ajoutez un adjectif au N-partie du corps :
1. Anne lui prit SON bras ENDOLORI.
2. On lui coupa SES cheveux BLONDS ET BOUCLÉS.
3. Il a dû détourner SA tête EN SANG.
4. Il fermait à demi SES yeux ROUGES pour se contenir.
5. Ils croisa SES mains FATIGUÉES.
6. Son père dodelina mélancoliquement SA tête CHAUVE.
7. Il ouvrit SA bouche FINE.
8. Elle avançait SES lèvres FINES.
9. Elle lui tendit SA PETITE main POTELÉE.
10. Elle posa SA main TREMBLANTE sur le dossier de la chaise.

XLV. Complétez avec des articles et/ou prépositions et/ou adjectifs
possessifs :
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1.
2.
3.
4.
5.

Elle portait un gros diamant SUR LA main gauche.
Le pauvre, il n’a vraiment rien dans SA pauvre tête.
Allez, réconciliez-vous, serrez-vous LES mains.
Je vous jure sur MA / SA tête que c’est vrai.
Quand tu entres dans l’appartement, tu pourrais au moins enlever TA
casquette et TES chaussures qui sont sales. De plus, on ne reste pas là comme
ça, LES mains dans LES poches. Et puis n’oublie pas de te laver LA figure
et LES mains avant de te mettre À table.
6. Avec ces gosses je perdrai encore la raison ; dernièrement j’ai vu DE MES
propres yeux que Marie avait failli se faire écraser par UNE voiture. Il faut
absolument prendre LES enfants PAR LA main ou les porter DANS SES
bras quand on traverse la rue.
XLVI. Complétez (article ou adjectif possessif) :
1. Elle avait UNE tête énorme, LES/DES yeux gris, LES traits de SON visage
rond avaient été grossis par une petite vérole assez clémente pour n’y point
laisser DE traces, mais qui avait détruit LE velouté de SA peau. SON nez
était un peu trop fort, mais qui harmonisait avec SA bouche rouge de
minium. SON cou avait UNE rondeur parfaite.
2. Elle mettait constamment UNE robe DE levantine verdâtre ; elle portait UN
grand fichu DE cotonnade blanche, UN chapeau DE paille et gardait presque
toujours UN tablier DE taffetas noir.
3. Au physique, c’était UN homme DE cinq pieds, trapu, carré, ayant DE
larges épaules ; SON visage était rond, marqué PAR LA petite vérole ; SON
menton était rond aussi, SES lèvres n’offraient aucune sinuosité, et SES
dents étaient blanches, SES yeux avaient UNE expression calme et
dévorante que le peuple accordait AU basilic ; SES cheveux, jaunâtres,
étaient blanc et or.
4. Toujours vêtu DE LA même manière, qui le voyait aujourd’hui, le voyait tel
qu’il était depuis des années. SES forts souliers se nouaient avec DES
cordons EN cuir ; il portait en tout temps DES bas DE laine, UNE culotte
courte DE gros drap marron AVEC DES boucles d’argent, UN gilet DE
velours.

XLVII. Complétez (article ou adjectif possessif) :
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1. Il se tenait devant moi, LES cheveux blancs en brosse, raide et intimidé. Il
portait UN costume bleu marine, UN pantalon étroit qui tombait bien audessous DE LA cheville et découvrait DES/ SES chaussures noires À
semelles DE crêpe. SON visage avait rétréci et DES rides le fripaient, mais
SA peau était la même que jadis : D UN blanc crayeux.
2. Cet homme DE haute taille, portait UN pantalon DE toile blanche et vivait en
compagnie D’UN chien qui nous rendait quelquefois __ visite dans LA
chambre.
3. J’avais rencontré ses parents À plusieurs reprises, les jours de congé ; ils
m’avaient paru très distingués. Le docteur G. était UN homme grand et
mince, avec UN air de jeunesse que lui donnaient SES yeux clairs. Sa femme
avait DES cheveux d’un blond vénitien, UN visage de lionne, DES yeux
aussi clairs que ceux de son mari, L’ allure nonchalante et sportive de
certaines américaines.

XLVIII. Même exercice :
1. Il prit LE bras ce nouvel ami et l’attira vers la fenêtre. C’était UN personnage
DE petite taille, AUX cheveux blanchis par LA peine plutôt que par L’ âge,
UN œil pénétrant caché sous D’ épais sourcils qui grisonnaient, UNE barbe
encore noire et descendant jusque sur SA poitrine ; LA maigreur DE SON
visage creusé par DES rides profondes, LA ligne hardie DES traits
caractéristiques révélaient UN homme plus habitué À exercer ses facultés
morales que ses forces physiques. LE front DU nouveau venu était couvert
DE sueur.
2. Je m’approchais DU commerçant, assis LE ventre lourd et LES genoux
écartés, SUR LE seuil DE son magasin DE boissons. Sous SES cheveux
grisonnants, il avait LE regard triste DES méridionaux, lorsqu’ils vieillissent.
3. Il ouvrit LES yeux et vit UNE fillette tout essoufflée, LES joues rouges D’
avoir couru. Elle avait UNE quinzaine D’ années, UN morceau DE toile sur
SES cheveux roux, UNE jupe déchirée, DES jambes longues et DES
paupières comme DES pétales DE rose.

D – dates
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XLIX. Complétez :
1. LE samedi suivant, il s’enferma, avec UNE joie tranquille, dans sa
boutique.
2. Ton père arrive ____ lundi. Et LE lundi il n’y a pas de marché.
3. Il était beau comme vous l’êtes LE dimanche.
4. A la fin D’ août, les valises fermées, ils ont fait leurs adieux aux gens du
village.
5. UN jour, peut-être, dans LES livres des écoliers, on lirait qu’ EN février
1934, LE peuple de France s’était dressé contre LE fascisme.
6. LA neige tombée dès LA fin de ____ novembre demeura jusqu’ EN
février.
7. Y en a des étoiles, disait-il, on se croirait AU mois D’ août.
8. C’était à Lucile qu’il devait cette deuxième jeunesse, ce bonheur de vivre
UN dimanche comme celui-ci, consacré au plaisir.
9. LE dimanche qui suivit cette fête, Coquereau essaya d’entraîner Lucile à
Robinson.
L.
Complétez avec des articles et/ou des prépositions (là où c'est
nécessaire) :
____ janvier et la première moitié __DE___ février ont été agréables.
Venez vers LA mi-octobre.
Revenez DANS LA semaine.
Venez LA semaine prochaine.
Venez DANS cinq jours.
Je vous le dirai à la conférence DE jeudi.
Je viendrai LE mercredi suivant, LE mercredi des Cendres ; LE
dimanche des Rameaux et LE jeudi Saint.
8. Coupure d’électricité dans le nuit de ____lundi à____ mardi.
9. Dans la nuit DU lundi 20 juin AU mardi 21 juin, un incident technique a
occasionné une coupure d’électricité.
10. Il viendra À LA Toussaint, À L’ Ascension, À LA Saint Jean, À L’
Assomption, À Noël et puis À Pâques, mais peut-être aussi À LA
Pentecôte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E – noms propres et géographiques
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LI.
A) Justifiez l’emploi des articles devant les noms propres et les noms
géographiques :
1. Une fois, en Russie, j’ai entendu jouer du Mozart dans une usine.
2. Le vieux Sermet après avoir travaillé dans son jardin potager faisait une
promenade dans le village.
3. Les Amables ont eu un seul enfant.
4. Ce garçon-là, malgré mauvaise conduite, est bien un Letourneau.
5. Il était visiblement surpris de la soudaine intervention de la silencieuse
Lubas-Privas.
6. D’habitude, même pour se rendre au collège, il montait dans la Mercedes
familiale.
7. Vous ne connaissez pas un certain Martin qui est coureur cycliste ?
8. Il avait franchi la Méditerranée sur une galère, il passa la Manche sur un bon
bateau rond.
9. Les pleines de la région parisienne sont découpées par la Seine, la Marne,
l’Oise et l’Aisne.
10. Le maître tâchait d’exprimer le cynisme du Don Juan de Molière.
11. Le temps d’un éclair, Valérie ressembla à Carole. Une Carole qui se serait
fait teindre en blond.
B) Justifiez l’emploi des articles devant les NOMS propres
1. LE petit Pierre tend son assiette.
2. Si Lucie osait regarder pour comparer LE Pierre d’aujourd’hui, elle verrait
dans ses yeux une expression de joie enfantine.
3. Elle le regardait avec étonnement, c’était LE Bernard qu’elle ne connaissait
pas encore.
4. Comme si on pouvait attendre quelque chose D’ UN / DES Dupont.
5. Ce qui l’intéressait LE Paris qu’il allait retrouver, c’étaient les usines, LE
Paris métallurgique.
6. Je savais que L’ Odile réelle n’était pas celle que j’avais aimée. J’avais créé
UNE Odile mythique et parfaite.
7. LE jeune Mendelssohn avait été présenté AU grand Goethe.
8. On quittait ____ Paris, UN Paris pluvieux et sale.
9. De Paris, DU vieux Paris, il ne connaissait rien.
10. Elle lui montra la copie DE Raphaël.
11. Nous publions __/ DU Shakespeare.
12. Le théâtre d’Odéon joue, comme la Comédie Française, DU Corneille, DU
Molière et DU Racine.

K. Zaleska, H. Okęcka Remarques sur l’emploi des articles – CORRIGÉ

22

__________________________________________________________________________

LII. Complétez les parties B et C par des noms donnés dans A ; sachez
situer ces régions :
A) Ils connaissent plusieurs provinces : L’ Alsace, LA Lorraine, LA Bretagne,
LA Normandie, L’ Auvergne, LA Savoie, LE Midi, LE Massif Central,
LES Pyrénées, LA Champagne, LE Roussillon, LE Limousin, LES
Alpes.
B) Ils ont passé quelques jours EN Alsace, EN Lorraine, EN Bretagne, EN
Normandie, EN Auvergne, EN Savoie, DANS LE Midi, DANS LE
Massif Central, DANS LES Pyrénées, EN Champagne, DANS LE
Roussillon, DANS LE Limousin, DANS LES Alpes.
C) Ils reviennent : D’ Alsace, DE Lorraine, DE Bretagne, DE Normandie,
D’ Auvergne, DE LA Savoie, DU Midi, DU Massif Central, DES
Pyrénées, DE Champagne, DU Roussillon, DU Limousin, DES Alpes.
LIII. Même exercice :
A. Ils connaissent plusieurs départements français : l’Isère, le Gard, le Calvados,
les Alpes-Maritimes, le Rhône, la Sarthe, l’Ile-de-France, le Var, la Gironde,
la Seine-Maritime.
B. Ils se sont installés EN Isère, DANS le Gard, DANS le Calvados, DANS les
Alpes-Maritimes, DANS le Rhône, DANS la Sarthe, EN Ile-de-France,
DANS le Var, EN Gironde, EN Seine-Maritime.
C. Mes amis viennent D’Isère, DU Gard, DU Calvados, DES Alpes-Maritimes,
DU Rhône, DE la Sarthe, D’Ile-de-France, DU Var, DE la Gironde, DE la
Seine-Maritime.
LIV. Même exercice :
1. Les étrangers se sont installés dans plusieurs départements : EN Isère, EN
Ile-de-France, DANS LE Rhône, EN Gironde, DANS LES Landes, DANS
LES Alpes-Maritimes, DANS LES Pyrénées-Orientales. Ils sont aussi
nombreux DANS LE Gard, DANS LE Var et DANS LES Bouches-duRhône. Par contre, EN Vendée, DANS LE Finistère, DANS LE Calvados,
ils sont rares.
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2. Au XXe siècle, la plupart des travailleurs immigrés venaient D’Algérie, DU
Portugal, D’ Espagne, D’ Italie, DU Sénégal et DU Mali. Aujourd’hui
nombreux sont ceux qui viennent DE Pologne, DE Roumanie, DE LA
République Tchèque ou DU Proche Orient.
LV. Même exercice :
1. Sur les côtes DE Bretagne, DE Provence et DE LA Corse, on se livre à une
pêche active.
2. Le Rhône naît EN Suisse et entre EN France après avoir traversé LE lac DE
Genève.
3. LA Garonne a sa source DANS LES Pyrénées. Elle se jette dans l’océan par
un large estuaire, EN Gironde. Ses principaux affluents sont : sur la rive
droite, LE Tarn, LE Lot et LA Dordogne ; sur la rive gauche, LE Gers.
4. La France possède des pommiers EN Normandie et EN Bretagne, des
pruniers dans la vallée DE LA Garonne ; des châtaigniers dans LE Massif
Central et EN Corse ; des cerisiers EN Alsace ; des oliviers EN Provence ;
des orangers EN Provence et EN Corse.
5. Le sol français fournit du marbre EN Corse et DANS LES Pyrénées ; de
l’ardoise DANS LE Maine ; du caolin DAS LE Limousin ; du granit DANS
LES Voges et EN Bretagne ; du pétrole EN Alsace et DANS LES Landes.
6. La France importe le riz D’ Indochine ; le café DU Brésil ; le thé DE Chine ;
le coton D’ Egypte ; la houille D’ Allemagne, DE Belgique et D’ Angleterre ;
le cuivre D’ Espagne et DU Mexique ; le lin DE Russie ; la soie DE Chine et
DU Japon.

RÉVISION
LVI. Complétez avec des articles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nous entendîmes UN bruit de pas sur le chemin.
À 19 ou 20 ans il avait déjà L’ assurance de son père.
Maigret, ce matin-là, n’avait pas LE sens de l’humour.
J’ai UNE faim de loup.
Elle reconnaît LE bruit familier DU moulin à café.
C’était ma chambre, UNE vaste chambre à trois fenêtres.
Les vacances ce n’est pas UNE fête qui continue toujours.
Je l’ai trouvé là, près de LA troisième bretelle de l'autoroute.
Je suis dans UNE situation dramatique.
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10. Il téléphonait DES endroits les plus inattendus.
11. Son ménage est d’ UNE propreté exemplaire.
12. Il ne lui adresse pas LE moindre signe d’intelligence.
13. LA façade principale donnait sur les platanes des allées Léon- Gambetta.
14. Monsier B. leva SA main sèche et jaune.
15. Les gens de Sion, moins sauvages et fermés que ceux de la montagne,
parlaient UN français plus correct.
16. Bézier avait DE L’ instruction et UNE belle écriture.
17. Au bout de la table, Fabre coupait UN énorme jambon.
LVII. Même exercice :
1. Donnez-moi UN crayon et DU papier.
2. Elle avait soulevé LE couvercle d’un coffre pour en tirer UN jambon
enveloppé D’UNE toile blanche.
3. Marc eut envie DE chocolat glacé.
4. Le voisin de Marc commanda UN vin blanc et UN œuf dur.
5. Il ouvrit une valise et en tira UN fer à repasser.
6. Le peintre Pierre Douche achevait UNE nature morte.
7. Quoi ? j’ai dit UNE sottise ?
8. Robert de la Monnerie souffla sur LA rosette rouge qui décorait LE revers de
son veston comme s’il avait voulu en chasser une poussière.
9. Ce n’est pas LA peine de prétendre que votre maître n’est pas ici.
10. Prenez LES noms DES personnes venues et apportez-m’en LA liste.
11. Vous avez LA réputation d’être LE policier le plus intelligent de France.
LVII. Même exercice :
1. Il était fier parce qu’il était familier avec LA grande jeune fille et que ses
camarades DU même âge n’en auraient pas pu dire autant.
2. Le potager semblait fumer sous UN soleil écrasant.
3. Il contourna la ville et, dans L’allée principale, croisa deux hommes qu’il ne
connaissait pas encore.
4. Il était, en effet, allé à Orsenne le lundi de LA semaine précédente.
5. Mais oui, Bernadette Amorelle avait rédigé avec lui UNE nouvelle lettre.
6. Elle s’entourait d’UNE tendresse naïve.
7. Jenny est LA comédienne la plus intelligente et la plus consciencieuse de
Paris.
8. LA conférence pédagogique annuelle commencerait curieusement cette
année LE lundi de Pâques.
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LIX. Même exercice
1. Yvonne, LA tête basse, parle avec __ effort.
2. LE soleil, L’ azur DU ciel, LES arbres, LES prairies, LES oiseaux, LES
chats, LES chevaux, toutes les choses, toutes les bêtes sur LA Terre
existaient avec __ joie, avec UNE force qu’il admirait dans son cœur.
3. Elle n’avait jamais pu se figurer avec __ précision LA différence qui existe
entre UN père et UN homme ordinaire.
4. Sans ____ regard pour son jeune frère, Jan-Marc fit LE tour de la table.
5. Madelaine considéra sa nièce avec ____ surprise. Comment Françoise
pouvait-elle parler avec ____ joie de L’ / CET événement ?
6. La voiture roulait sans ____ bruit sur UNE route lisse.
7. Il parlait debout, sans ____ papier, LES mains dans LES poches.
8. LA voix de Pierre tomba avec UNE étrange hésitation.
9. Il se pencha, reconnut Justin Minard qui l’attendait sans ____ impatience.
LX. Même exercice. Observez les cas d’omission de l’article :
1. DES voitures s’alignaient devant LES deux ailes du bâtiment et même devant
LA façade principale à fenêtres hautes et claires.
2. Il courut à L’armoire à __ glace, ouvrit UN tiroir et prit LA canne de
L’oncle Emile.
3. LES yeux à demi fermés, elle se tourne vers sa nièce et regarde son visage
sans grâce, à LA bouche triste et AU front bas.
4. Elle fronçait LES sourcils au-dessus d’ UN regard sans __ bonté.
5. On nous a servi DE LA salade à LA mayonnaise comme __ plat principal.
6. Sermin avait L’ habitude d’affirmer d’ UN ton catégorique ses opinions sur
LES sujets les moins connus de lui.
7. M. Ferrero était intéressé par UN service à __ thé et __ café de six
pièces en ____ argent.
LXI. Même exercice :
1. J’ai LES nerfs en boule.
2. Je mourrai lentement D’ ennui, de LA lassitude de vivre.
3. Il court vers Léo, le prend dans SES bras, et le fait tourner à ____ toute
vitesse.
4. Je travaille toujours en ____ musique.
5. Elle prononça quelques paroles à ____ voix basse.
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6. Elle s’exprimait en ____ longues phrases.
7. Partick et moi, voulons à ____ tout prix nous marier.
8. Soudain, UN grand édifice, tout en ____ vitres, apparut AU tournant de LA
route.
9. Nous regardions en ____ silence le paysage.
10. Simon secoua LA tête d’ UN air un peu surpris.
LXII. Complétez avec des articles et/ou des prépositions :
1. Il se décidait à sortir DU lit et à se diriger vers LA toilette, pour boire DE
L’eau fraîche.
2. Les bassins étaient pleins d’ UNE eau exceptionnellement claire.
3. Julie et Emmanuel, à eux deux avaient économisé trois sous sur L’ argent
destiné aux commissions.
4. Tu arrives toujours à trouver DE L’ argent.
5. Ils n’avaient pas DE viande blanche des veaux. Ils mangeaient DE LA viande
de bœuf.
6. Je ne compris pas tout d’abord LA douceur qui m’envahissait.
7. Il avait toujours eu DU toupet et DU répondant et LE courage de son père et
de ses oncles.
8. Il avait trouvé LA force de rester chez lui.
9. Il avait cet air DES jeunes princes qui ont reçu UNE parfaite éducation.
10.Il eut LE temps de reconnaître Jean-Luc mais il n’eut pas LE temps de lui
dire bonjour.
LXIII. Même exercice:
1. Il resta UN moment silencieux, LE dos appuyé contre LE mur, LE visage
caché dans SES mains.
2. Il se trouva EN présence D’UN inconnu. L’ inconnu avait DES cheveux
noirs, DES yeux sombres. Il portait UNE chemise blanche. LE chapeau qu’il
tenait À LA main était gris foncé.
3. Cela fait 1 euro LA bouteille, service compris.
4. Tu achètes DU pain, DU vin et une livre DE beurre.
5. Si tu n’aimes pas LE vin, tu peux prendre DE LA bière.
6. S’il vous plaît, Mademoiselle, UNE bière pour moi, pour Madame, UN café
et DES glaces.
7. As-tu DE L’argent ?
8. J’ai perdu L’argent que tu m’as donné.
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9. Qu’est-ce qu’il te faut pour faire ton gâteau ? - DE LA farine, DU beurre,
un peu DE lait, 100 g DE sucre et UNE cuillère pour remuer tout cela.
10. On entra dans la salle À manger ; UNE longue table était ornée DE petits
bouquets DE fleurs.
11. Elle avait besoin D’UN chapeau et DE gants.
12. Les mésanges choisissent UN trou dans UN vieux tronc D’ arbre pour y
construire leur nid ; elles rétrécissent L’ entrée de ce trou par UNE muraille
solide, puis elles garnissent LE nid avec DES herbes et DE LA laine.
13. Vous savez bien que je n’aime pas LES légumes et vous me donnez DES
carottes !
14. Le pilote plongea. Il tira LA cordelette DU parachute. Il se balança dans
LA nuit, LES yeux écarquillés, LES bras écartés. Enfin, SES jambes
touchèrent LE sol, mais LE parachute pris dans UN coup de vent,
l’entraîna. Tout à coup, il ressentit UNE grande secousse. Il tomba sans
____ connaissance.
15. Elle a changé DE coiffure LE jour de son mariage.
16. En ce temps, il consommait plus DE pommes de terre que DE viande.
17. Il agit par ____ prudence parce qu’il est sans LE sou et il n’a pas LE
courage de risquer sa vie.
18. Victorien avait ____ coutume DE faire jouer ses films par DES inconnus ;
et il était célèbre pour prendre ses interprètes « DANS LA rue » comme on
disait ; s’il avait UN rôle D’ ouvrier à distribuer, il lui arrivait de se
promener trois jours devant UNE usine pour découvrir L’ ouvrier qu’il lui
fallait. « Si je lance UN nouveau personnage, il faut que ce personnage ait
UN visage qu’on n’a jamais vu », disait-il.
19. Dans ce lac il y a DU poisson.
20. Ils se sont fait DES tartines avec DU beurre et DE LA confiture qu’ils
avaient tirée du buffet. /…avec DU beurre et LA confiture qu’ils avaient tirée
du buffet
21. Il peut se passer DE tabac.
22. Le président suivi DES ministres est sorti DE LA conférence.
LXIV. Même exercice :
Il a dépensé 2000 € sur LES 4000 qu’il avait gagnés.
Le champ se transforma EN jardin, EN UN jardin odorant.
On l’a pris POUR LE directeur de notre usine.
Cela se passe DE commentaires.
Oui, je suis épuisé par cette situation : j’ai d’abord besoin DE sommeil et
puis DE conseils.
6. Elle s’échappe avec ____ vitesse, UNE vitesse incroyable pour une
personne aussi grosse, LA vitesse d’un éclair, dirait-on.
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Il est sorti sans ____ manteau.
8. Tu as bien fait de mettre cette écharpe, sans L’ écharpe, tu aurais froid.
9. Les maisons étaient si près l’une de l’autre que sans LES rideaux, on
verrait bien tout l’intérieur. Une fenêtre sans ____ rideaux.
10. Donne-moi LA raison de ton départ.
11. Après une longue réflexion elle lui a donné ____ raison.
12. Il lui fit ____ signe.
13. Il lui fit UN signe imperceptible pour que personne ne le reconnaisse.
14. J’ai besoin D’ aide, de L’ aide de mes amis.
15. Je prends LA / DE LA confiture qui est dans le pot.
16. Elle se jeta dans UNE colère qui la rendit laide.
17. Elle me témoigne DE LA confiance, UNE confiance rare.
18. Elle avait DE LA patience, LA/ CETTE rare patience DES gens
tranquilles.
19. Elle a fait alors UN geste que je me rappellerai longtemps.
20. DES étudiants de notre faculté iront en France cet été.
21. Elle était malade DE peur, DE jalousie ; son visage exprimait DE LA
colère, UNE colère longtemps cachée.
22. Elle pleure DE tristesse, DE LA tristesse de quitter la maison familiale.
23. Il y avait là UNE table EN bois, EN bois de noyer.
24. Ils ont marché EN silence, DANS UN silence complet.
25. La lettre a été écrite EN français, DANS UN français impeccable.
LXV. Complétez avec des articles et/ou des prépositions :
1. Je l’ai vue EN robe blanche, AVEC / DANS sa longue robe blanche
qu’elle mettait LE dimanche.
2. C’était LE début d’une belle matinée. LA brume se déchirait sur LE flanc
de la montagne. LE soleil caressait LES peupliers DE LA route.
3. Elle descend boire UN café AU lait, puis remonte avec DU lait et DES
croissants pour sa sœur.
4. Je savais qu’il faisait DE LA musique et qu’il composait DE curieux
opéras.
5. Elle avait apporté DU champagne, DES gâteaux, UN bouquet DE
marguerites. Cela m’a donné DE L’ émotion.
6. Comme faire imaginer UNE ville sans ____ pigeons, sans ____
arbres, où l’on ne rencontre ni LE battement D’ailes, ni LE froissement
DE feuilles, bref, UN lieu neutre.
7. LES grandes personnes aiment LES chiffres.
8. Il haussa LES épaules avec ____ lassitude.
9. Mais ne faites pas DE bêtises – leur dit la mère.
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10. Cela n’a pas D’ importance maintenant, c’est trop tard d’en parler.
11. Il n’avait pas LE courage DE s’en aller.
12. Son ami lui donnait DE nombreuses marques DE confiance.
13. Il descendit AVEC lenteur LES marches du haut perron entre deux haies
DE spectateurs.
14. Soudain UN cri DE femme, aigu, monta dans LA nuit.
15. LA lune est UNE planète DE LA Terre.
16. Il entra : il y avait DE LA neige sur ses souliers.
17. LA joie DE revoir son ami lui fit oublier ses soucis.
18. UNE odeur étrange et particulière, L’ odeur des salles de rédaction
flottait dans ce lieu.
19. Il essuya son front couvert DE sueur ; décidément, cet effort était trop
grand.
20. A ces mots, son cœur se remplit D’UNE joie immense.
21. La vitre est couverte D’UNE épaisse couche DE glace.
22. La feuille se couvrit DES signatures de ceux qui acceptaient le projet.
23. On l’a toujours entouré DE L’ estime la plus profonde.
24. Ce n’est pas LA modestie qui le fait agir ainsi.
25. La plupart DU temps il reste chez lui, LE soir.
26. Gâter LES enfants, c’est les tromper sur LA vie qui, elle, ne gâte pas LES
hommes.
LVI. Complétez :
1. UNE femme doit avoir DU courage – déclara-t-elle.
2. LE courage de nos soldats a été extraordinaire.
3. Sans ____ courage, on ne peut pas monter AU sommet de cette
montagne.
4. Il a entendu UN bruit dans le mur ; mais cela ne l’a pas inquiété.
5. LE bruit est mauvais pour la santé.
6. Ce qui m’énerve, c’est que le jeune homme fait DU bruit avec sa
bicyclette.
7. Le docteur est entré sans ____ bruit pour ne pas inquiéter les jeunes
patients.
8. Bien sûr, il y a DES cafés à Paris.
9. LES cafés de Paris sont souvent pittoresques. On y boit DU café, mais on
y discute, chante et danse aussi.
10. Dès la porte il lança : « Garçon, UN café, s’il vous plaît ! »
11. Pour vivre, il faut DE L’ eau.
12. L’ eau de la mer est salée.
13. LE sport est bon pour LA santé.
14. Madame, regardez-vous vos enfants faire DU sport ?
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15. Pour moi, LE football est UN sport très agréable à pratiquer et à regarder.
LE rugby et LA boxe sont DES sports brutaux.
16. Il travaille avec ____ énergie.
17. Elle a, pour son âge, UNE énergie extraordinaire.
18. Pour organiser ce travail, il faut DE L’ énergie.
19. Cet homme n’a pas D’ énergie ; serait-il malade ?
20. Il a UNE santé DE fer.
21. Comme on dit, il respire LA santé.
22. LA santé DE ses enfants lui inspire DE L’ inquiétude.
LXVII. Complétez :
Il se défendait AVEC énergie.
Il se défendait AVEC UNE énergie que je ne lui soupçonnais pas.
C’est DE L’ énergie qu’il te faut pour mener à bien cette entreprise.
Je t’assure que ce n’est pas L’ énergie qui te manque.
Il y avait DU sang sur sa chemise.
Il avait UNE tache DE sang sur sa manche.
LES vins de France sont célèbres mais, avec LA concurrence que leur
font LES vins d’Afrique et d’Amérique, ils se vendent de moins en moins
bien.
8. Il y a DU vin blanc dans la cuisine.
9. LE vin rouge est servi avec LA viande et LE fromage.
10. Ne faites pas DE bruit, s’il vous plaît, il dort.
11. Si vous faites DU bruit, vous êtes perdu.
12. Nous étions étonnés DU bruit qu’on faisait autour de cette affaire.
13. Une seconde, il ferma LES yeux, LA tête encore pleine DU bruit de son
moteur et D’ images vives.
14. Un camion passa dans la rue avec UN bruit assourdissant.
15. À cette heure la maison était pleine DU bruit des sabots.
16. La patronne versait DE LA soupe dans les assiettes quand on entendit
UN bruit DE pas.
17. On entendit LE bruit DES pas D’UNE troupe de soldats.
18. LE cheval est UN animal qui se nourrit D’ herbe.
19. Il vous faut DU calme et DU repos pour reprendre vos forces.
20. Il vit devant lui UN homme vêtu D’UN costume sombre, comme en
portent LES paysans, il chaussait DES chaussures usées.
21. LA femme du professeur, UNE petite vieille sympathique, amena dans
LA pièce où nous étions assis UNE petite table roulante avec DES tasses
DE café et DES petits fours.
22. Depuis un mois ils allaient DE village EN village en cherchant DU
travail, mais personnes ne voulait les engager.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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23. Ce qui intéressait le journaliste, c’était LA poésie, mais il n’écrivait plus
DE poésies depuis qu’il faisait DE LA critique cinématographique.
24. Il y avait DE L’ audace et même DE LA provocation dans cette
politique.
25. Il faisait UN temps à ne pas mettre LE nez dehors.
26. Le rose est UNE couleur faite avec DU rouge et DU blanc.
LXVIII. Complétez :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les enfants sont pleins D’ impatience et DE curiosité.
As-tu besoin D’ argent ?
Il n’a pas besoin DE commentaires.
Il a besoin DES commentaires les plus détaillés.
J’ai besoin D’UN détail supplémentaire.
Je n’y ai pas trouvé DE livre sur l’art.
Il n’a pas DE force.
Il n’a pas LA force de continuer.

LXIX . Complétez avec des articles et/ou prépositions :
1. Il avait DE jolies moustaches argentées, DES cheveux bien lissés, UN teint
clair et DES joues ornées DE couperose.
2. Il avait LA tête lourde, DES jambes qui tremblent et DES / LES yeux rouges.
3. Elle avait LES joues rouges d’avoir trop couru.
4. La pièce a fait UN four. La pièce a fait UN four cuisant.
5. L’avion a fait ____ escale à Londres. L’avion a fait UNE escale prolongée
à Londres.
6. De l’huile sur la laine, cela fait toujours UNE tache plus sombre. C’était un
Méridional aux traits épais, à la voix sonore, qui faisait ____ tache parmi
les Rochellais.
7. Il n’a pas LE goût du travail. Il a DU goût pour des promenades solitaires. Il
n’a ____ goût à rien.
8. L’événement a trouvé L’ écho dans la société. L’événement a trouvé UN
vaste écho dans la société.
9. LE parti que cet écrivain tire de la syntaxe française est admirable. Il sait tirer
____ parti de la syntaxe française pour des effets de style.
10.On n’a pas trouvé LA solution de ce problème. On n’a pas trouvé DE
solution à ce problème.
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LXX. ibidem
1. 1.Il porte UNE barbe et UNE moustache. Il porte DES moustaches. Cette
femme a UNE moustache. Il porte UNE barbe bizarre. Il a UNE barbe
dure. Il a UNE barbe au menton. Il a UNE barbe de trois jours.
2. Il a LE cœur malade. Il a UN cœur tendre. Il a UN cœur sensible. Tu n’as
pas DE cœur. Je n’ai LE cœur à rien. Je n’ai pas LE cœur à rire. Tu as UN
cœur d’or. Tu n’auras pas LE cœur de faire une chose pareille.
3. Il a UNE jambe malade. Il traîne SA jambe malade. Il a DES jambes de
coton.
4. Il a UNE oreille fine. Il a DE L’ oreille.
5. Elle avait LES yeux bleus. Elle avait DE beaux yeux rares, bleus comme
le ciel de son pays. Elle ouvrit DE grands yeux étonnés. Elle avait LES
yeux pleins de larmes. Elle leva aux ciel SES yeux pleins de larmes.
6. J’ai ____ faim. J’ai UNE faim! Je n’ai pas ____ faim.
7. J’ai encore DU temps libre. Je n’ai pas LE temps de m’amuser. Je n’ai pas
DE temps à perdre.
8. Il a DU ventre. J’ai LE ventre creux. Il a UN ventre proéminent.

