Les articles indéfinis
Complétez avec un article indéfini
1. Est-ce que tu veux …….. sandwich ?
2. Près de chez moi il y a …….. gare et …….. supermarché.
3. Pour voyager il faut …….. ticket de métro.
4. Ce soir, je regarde …….. film à la télé et toi ? Moi, je regarde …….. série.
5. Vous avez …….. enfants ? Oui, j'ai …….. fils et …….. fille.
6. Je voudrais acheter …….. fruits et …….. légumes.
7. Paris est …….. très belle ville.
8. Devant chez moi il y a …….. arbres magnifiques.
9. Voici Eric, c'est …….. ami d'enfance.
10. J'ai …….. chien et …….. poissons rouges.
11. Tu peux me donner …….. conseil ?
12. Pour étudier le français, j'utilise …….. dictionnaire.
13. Je prends …….. bière et …….. frites s'il vous plaît.
14. Il y a …….. accident sur la route et il y a …….. blessés.
15. Le logo d'Apple est …….. pomme.
16. Elle a …….. loisirs très surprenants.
17. C'est …….. chat avec …….. rayures et …….. longue queue.
18. Ce livre est …….. chef-d'œuvre.
19. La bouillabaisse est …….. spécialité de Marseille.
20. Pour la bouillabaisse il faut …….. poissons, …….. tomates et …….. cuillère de safran.
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Corrigé
1. Est-ce que tu veux un sandwich ?
2. Près de chez moi il y a une gare et un supermarché.
3. Pour voyager il faut un ticket de métro.
4. Ce soir, je regarde un film à la télé et toi ? Moi, je regarde une série.
5. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai un fils et une fille.
6. Je voudrais acheter des fruits et des légumes.
7. Paris est une très belle ville.
8. Devant chez moi il y a des arbres magnifiques.
9. Voici Eric, c'est un ami d'enfance.
10. J'ai un chien et des poissons rouges.
11. Tu peux me donner un conseil ?
12. Pour étudier le français, j'utilise un dictionnaire.
13. Je prends une bière et des frites s'il vous plaît.
14. Il y a un accident sur la route et il y a des blessés.
15. Le logo d'Apple est une pomme.
16. Elle a des loisirs très surprenants.
17. C'est un chat avec des rayures et une longue queue.
18. Ce livre est un chef-d'œuvre.
19. La bouillabaisse est une spécialité de Marseille.
20. Pour la bouillabaisse il faut des poissons, des tomates et une cuillère de safran.
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