Les articles définis / indéfinis
Complétez avec un article défini ou indéfini
1. …….. métro de Paris est très ancien.
2. Je regarde …….. film à …….. télévision, c'est …….. film de 1967.
3. J'adore …….. films de Godard, surtout Pierrot le fou.
4. Selon moi, internet est …….. meilleure invention de ces dernières années.
5. Pour aller à …….. aéroport, prenez …….. bus 212.
6. …….. musée du Louvre est …….. musée magnifique.
7. Au restaurant, je prends toujours …….. café.
8. …….. enfants de ma sœur sont …….. élèves très sérieux.
9. J'ai pris …….. photos de la tour Eiffel, tu veux voir ?
10. J'ai acheté …….. tour Eiffel comme souvenir.
11. Pour moi, …….. bonheur, c'est …….. vacances à …….. mer.
12. J'aime …….. chats, mais le préfère …….. chiens.
13. Vous avez …….. chien ? -Oui, j'ai …….. chihuahua.
14. Je connais …….. restaurant délicieux, …….. chef est …….. ami.
15. …….. chats aiment …….. poisson.
16. Luc va à la piscine …….. samedi matin.
17. Dans le bar il y a …….. femme, c'est …….. épouse de Nicolas.
18. …….. montagne est idéale pour faire …….. activités comme …….. randonnée.
19. …….. président français parle avec …….. Premier ministre.
20. Michel a deux enfants, …….. garçon s'appelle Thomas et …….. fille s'appelle Anna.
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Corrigé de l’exercice 2
1. Le métro de Paris est très ancien.
2. Je regarde un film à la télévision, c'est un film de 1967.
3. J'adore les films de Godard, surtout Pierrot le fou.
4. Selon moi, internet est la meilleure invention de ces dernières années.
5. Pour aller à l’ aéroport, prenez le bus 212.
6. Le musée du Louvre est un musée magnifique.
7. Au restaurant, je prends toujours un café.
8. Les enfants de ma sœur sont des élèves très sérieux.
9. J'ai pris des photos de la tour Eiffel, tu veux voir ?
10. J'ai acheté une tour Eiffel comme souvenir.
11. Pour moi, le bonheur, c'est les vacances à la mer.
12. J'aime les chats, mais le préfère les chiens.
13. Vous avez un chien ? -Oui, j'ai un chihuahua.
14. Je connais un restaurant délicieux, le chef est un ami.
15. Les chats aiment le poisson.
16. Luc va à la piscine le samedi matin.
17. Dans le bar il y a une femme, c'est l’ épouse de Nicolas.
18. La montagne est idéale pour faire des activités comme la randonnée.
19. Le président français parle avec le Premier ministre.
20. Michel a deux enfants, le garçon s'appelle Thomas et la fille s'appelle Anna.
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