
Complétez avec un article partitif 
1. Le matin je mange …....  pain avec ….... confiture.

2. Tu veux ….... café ou ….... thé ?

3. Pour faire une pizza Margherita il faut ….... saute tomate, ….... fromage et ….... feuilles de 
basilic.

4. Je suis malade, j'ai ….... fièvre et je n'ai pas ….... énergie.

5. Dans ma salade de fruits, je mets ….... pommes, …....  poires, ….... cerises 
et ….... sucre.

6. J'écoute ….... rock et ….... pop mais pas ….... jazz.

7. Aujourd'hui, il y a …....  soleil et ….... nuages.

8. Elle va à Tahiti cet été, elle a ….... chance !

9. Il faut ….... électricité ou ….... diesel pour les voitures hybrides.

10. Il n'y a pas ….... vitamines dans les bonbons.

11. J'adore les crêpes avec ….... miel ou …....  Nutella ®. 

12. Cet hiver il n'y a pas eu ….... neige.

13. Jeanne prend ….... vin et moi ….... eau minérale.

14. Il fait beaucoup de sports : ….... vélo, …....  boxe et ….... arts martiaux.

15. Vous voulez ….... lait dans votre café ?

16. Attention, tu as ….... rouge à lèvres sur la joue.

17. En France, on produit ….... fromage, ….... vin et ….... pommes de terre.

18. Je ne peux pas bien marcher car j'ai ….... sable dans ma chaussure.

19. S'il n'y a pas ….... poisson, alors achète ….... viande.

20. Cet homme a ….... ambition, …..... patience et ….... talent.
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Corrigé 

1. Le matin je mange du pain avec de la confiture.

2. Tu veux du café ou du thé ?

3. Pour faire une pizza Margherita il faut de la saute tomate, du fromage et des feuilles de basilic.

4. Je suis malade, j'ai de la fièvre et je n'ai pas d’ énergie.

5. Dans ma salade de fruits, je mets des pommes, des poires, des cerise 
et du sucre.

6. J'écoute du rock et de la pop mais pas de jazz.

7. Aujourd'hui, il y a du  soleil et des nuages.

8. Elle va à Tahiti cet été, elle a de la chance !

9. Il faut de l' électricité ou du diesel pour les voitures hybrides.

10. Il n'y a pas de vitamines dans les bonbons.

11. J'adore les crêpes avec du miel ou du  Nutella ®. 

12. Cet hiver il n'y a pas eu de neige.

13. Jeanne prend du vin et moi de l' eau minérale.

14. Il fait beaucoup de sports : du vélo, de la  boxe et des arts martiaux.

15. Vous voulez du lait dans votre café ?

16. Attention, tu as du rouge à lèvres sur la joue.

17. En France, on produit du fromage, du vin et des pommes de terre.

18. Je ne peux pas bien marcher car j'ai du sable dans ma chaussure.

19. S'il n'y a pas de poisson, alors achète de la viande.

20. Cet homme a de l' ambition, de la patience et du talent.
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