
FICHE DE TRAVAIL – Les articles partitifs    

 

Nom: __________________ Prénom:  ____________________ Nº _______ Classe ______ 

Date ___ / ____ / ____ Évaluation ___________________ Professeur _________________ 

 

1. Choisis la forme correcte des articles partitifs. 

a. Pour faire des crêpes, il faut du/de l’ lait, de la/du farine, du/des œufs, de l’/du sucre, 

du/de la beurre et un peu du/de sel.  

b. Pour la choucroute, tu dois acheter du/de la chou, du/de la saucisson, du/des 

saucisses et de la/du bière. 

 

2. Complète  avec les articles partitifs du, de la, de l’, des ou de/d’.  

Hier, Marie est allée faire  des courses. Au supermarché, elle a acheté 1______ 

fromage, 2______ beurre, 3______ yaourts nature, 4______ lait, 5______ pain, 

6______ pâtes,  7______ farine et 8______ riz. 

Ensuite, elle est entrée dans la poissonnerie pour acheter 9______ saumon, 10______ 

thon, 11______ moules et 12______ crevettes. 

Comme elle n’aime pas acheter les légumes au supermarché, elle est allée au marché. 

Elle a apporté 13______ haricots verts, 14______ courgettes, 15______ carottes, 

16______ pommes de terre, 17______ brocolis et 18______ oignons. Elle n’a pas 

acheté 19______ laitue, parce qu’elle n’était pas fraîche. Elle a oublié d’acheter 

20______  eau minérale au supermarché.  

 

3. Complète  avec les articles partitifs du, de la, de l’, des. 

Menu de la cantine de l’école de Caroline 

 Le lundi, 31 octobre, 1______ salade, un steak haché avec 2______ pâtes et 3______ 

fruits.  

 Le mercredi, 2 novembre, 4______ carottes râpées, 5______ poulet rôti et 6______ 

gâteau au chocolat 

 Le jeudi, 3 novembre, 7______ foie gras, 8______ saumon grillé et 9______  mousse 

au chocolat.  

 Le vendredi, 4 novembre, 10______ champignons, un filet de merlan avec 11______ 

riz et une glace.  

Ils ne mangent jamais 12______ frites, mais ils mangent beaucoup 13______ légumes. 

 

4. Complète avec du, de la, de l’, des, de/d’. 

a. –  Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? 

–  Oui, je veux 1______ eau minérale, 2______ ananas, 3______ bière, 4______ 

huile d’olive et 5______ œufs. 

b. –  Bonjour, madame. Je veux 1______ croissants au beurre. 

–  Vous voulez comme d’habitude 2______ pains au chocolat? 

– Non, aujourd’hui je ne veux pas 3______ pains au chocolat. 

– Et 4______ pain de maïs? Il est délicieux. 

– Non, merci. 

 
 


