Les partitifs
Exercices et corrigé

1. Complétez selon le modèle.
Ex. : Les Français aiment le fromage. Ils mangent du fromage.

1. Les Suisses aiment .............. chocolat(m).

Ils mangent ............... chocolat.

2. Les Italiens aiment ............... parmesan(m).

Ils mangent .................. parmesan.

3. Les Québécois aiment ................ poutine(f).

Ils mangent .................. poutine.

4. Les Belges aiment ............. pommes de terre(f). Ils mangent .................. pommes de terre.
5. Les Américains aiment ................ boeuf(m).

Ils mangent .................. boeuf.

6. Les enfants aiment ................ pâtes(f).

Ils mangent .................. pâtes.

7. Les adolescents aiment ................. bière(f).

Ils boivent .................... bière.

8. Les athlètes aiment .................. eau(f).

Ils boivent ................... eau.

9. Les filles aiment .................... pâtisseries(f).

Elles mangent .................. pâtisseries.

10. Les Tremblay aiment .............. vin(m) rouge.

Ils boivent ............... vin rouge.

2. Complétez avec du, de la, de l’, des.
1. Dans le jardin, il y a ................. roses et .................. iris.
2. Dans ce film, il y a .................. action(f) et ................ suspense(m).
3. Dans cet appartement, il y a .................. armoires et .................. espace(m).
4. Dans la vitrine, il y a .................. gâteaux et .................... pains.
5. Dans la forêt, il y a .................... arbres et ................... animaux.
6. Dans ce verre, il y a ................... lait.
7. Dans ce coffre, il y a ................... argent.
8. Dans cette recette, il y a ................. œufs, ..................... farine(f) et ...................... vanille(f).
9. Dans la boîte, il y a ...................... laine(f) et ...................... aiguilles à tricoter.
10. Dans le journal, il y a ................... nouvelles et ..................... publicité(f).
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3. Complétez avec de, du, de la, des.

À l’épicerie, il faut acheter :
...................... pommes

...................... oranges

...................... crème à fouetter (f)

Un pot ..................... confiture

Une boîte ...................... céréales

Une livre .................... beurre

Deux paquets ..................... biscuits

....................... riz(m)

.......................... viande(f)

....................... sauce(f) aux tomates

Trois boîtes ...................... conserve

Deux bouteilles ................ boisson gazeuse

...................... tomates rouges

...................... lait 2%

...................... fromage(m)

...................... concombres (m)

Un sac ................... farine

Un pot ..................... yogourt

4. Complétez avec de, du, de la, des.

1. Au déjeuner, je mange .................... pain(m) et je bois .................... café(m).
2. Je prends ...................... salade(f) de fruits et ..................... céréales.
3. Pour souper, nous avons ..................... soupe(f), ..................... pâtes ou ..................... poisson(m).
4. Pour faire cette tarte, il faut ...................... farine(f), ..................... graisse(f) et .................. fruits(m).
5. Je vais prendre ..................... riz au poulet et ..................... baguettes s’il vous plaît.
6. Une poutine, c’est ............... pommes(f) de terre frites, ............... sauce(f) et .............. fromage(m).
7. Cette sauce a .................... tomates, ...................... crème(f) et .................... basilic(m).
8. Je viens de manger deux tablettes ................... chocolat.
9. Donnez-moi 100 grammes ...................... sucre.
10. Ajoutez .................... haricots(m) verts et ................... brocoli(m) au potage.
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Les partitifs
Exercices et corrigé

1. Complétez selon le modèle.
Ex. : Les Français aiment le fromage. Ils mangent du fromage.

1. Les Suisses aiment le chocolat(m).

Ils mangent du chocolat.

2. Les Italiens aiment le parmesan(m).

Ils mangent du parmesan.

3. Les Québécois aiment la poutine(f).

Ils mangent de la poutine.

4. Les Belges aiment les pommes de terre(f). Ils mangent des pommes de terre.
5. Les Américains aiment le boeuf(m).

Ils mangent du boeuf.

6. Les enfants aiment les pâtes(f).

Ils mangent des pâtes.

7. Les adolescents aiment la bière(f).

Ils boivent de la bière.

8. Les athlètes aiment l’eau(f).

Ils boivent de l’eau.

9. Les filles aiment les pâtisseries(f).

Elles mangent des pâtisseries.

10. Les Tremblay aiment le vin(m) rouge.

Ils boivent du vin rouge.

2. Complétez avec du, de la, de l’, des.
1. Dans le jardin, il y a des roses et des iris.
2. Dans ce film, il y a de l’action(f) et du suspense(m).
3. Dans cet appartement, il y a des armoires et de l’espace(m).
4. Dans la vitrine, il y a des gâteaux et des pains.
5. Dans la forêt, il y a des arbres et des animaux.
6. Dans ce verre, il y a du lait.
7. Dans ce coffre, il y a de l’argent.
8. Dans cette recette, il y a des œufs, de la farine(f) et de la vanille(f).
9. Dans la boîte, il y a de la laine(f) et des aiguilles à tricoter.
10. Dans le journal, il y a des nouvelles et de la publicité(f).
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CORRIGÉ

3. Complétez avec de, du, de la, des.

À l’épicerie, il faut acheter :
Des pommes

Des oranges

De la crème à fouetter (f)

Un pot de confiture

Une boîte de céréales

Une livre de beurre

Deux paquets de biscuits

Du riz(m)

De la viande(f)

De la sauce(f) aux tomates

Trois boîtes de conserve

Deux bouteilles de boisson gazeuse

Des tomates rouges

Du lait 2%

Du fromage(m)

Des concombres (m)

Un sac de farine

Un pot de yogourt

4. Complétez avec de, du, de la, des.

1. Au déjeuner, je mange du pain(m) et je bois du café(m).
2. Je prends de la salade(f) de fruits et des céréales.
3. Pour souper, nous avons de la soupe(f), des pâtes ou du poisson(m).
4. Pour faire cette tarte, il faut de la farine(f), de la graisse(f) et des fruits(m).
5. Je vais prendre du riz au poulet et des baguettes s’il vous plaît.
6. Une poutine, c’est des pommes(f) de terre frites, de la sauce(f) et du fromage(m).
7. Cette sauce a des tomates, de la crème(f) et du basilic(m).
8. Je viens de manger deux tablettes de chocolat.
9. Donnez-moi 100 grammes de sucre.
10. Ajoutez des haricots(m) verts et du brocoli(m) au potage.
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