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Les articles partitifs
(Renforcement Chapeau 2 Unité 5)

1. Fais des phrases en utilisant les partitifs, selon le modèle
1. boucher - 2.boulanger - 3.libraire – 4. poissonnier – 5. fleuriste – 6. épicier. 7. marchand de légumes

1. Chez le boucher on achète de la viande.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. Fais des phrases avec « du », « de la », « des » ou « de », selon le modèle

lait > Il y a du lait.
bouteille > C’est une bouteille de lait. 

sucre  >
paquet >

moutarde >
pot    >

pommes de terre >
sac >

bonbons >
paquet >

jus d’orange>
bouteille >

3. Pose des questions, puis réponds à la forme négative :
1. Tu manges du poisson ? -Non, je ne mange pas de poisson

2.________________________ viande ? -

3.________________________ légumes -

4.________________________ jambon ? -

5.________________________ fromage ? -

6. _______________________ salade ? -

7. _______________________ œufs ? -

8. _______________________ saucisses ? -

9.________________________ viande ? -

10.Tu bois________________  eau ? -
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4. Complète  avec les articles partitifs

Il mange…………. viande. Nous achetons ……………. livres.  Ils ont ….. amis en France. Je bois …
……. eau.  Ajoute………. beurre. Sur la table il y a ………. tomates.  Mange ………. confiture ! 

Il mange beaucoup …………. viande. Nous achetons beaucoup ……………. livres.  Ils ont 
beaucoup  ….. amis en France. Je bois un litre ………. eau.  Ajoute  100 grammes………. 
beurre. Sur la table il y a 1 kilo  ………. tomates.  Mange  un cuillère………. confiture ! 

Il ne  mange pas…………. viande. Nous n’achetons pas ……………. livres.  Ils n’ont pas ….. amis 
en France. Je ne bois pas ………. eau.  N’ajoute pas………. beurre. Sur la table il n’y a pas ………
. tomates.  Ne mange pas………. confiture ! 

5. La salade niçoise

concombres fromage
herbes de 
Provence

huile salade thon tomates

Dans la salade niçoise il y a :

Mais il n’y a pas :

confiture chocolat saucisses viande salade barbe à papa


