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L’ARTICLE PARTITIF 
 
Complétez les phrases par un article partitif (du / de la / des / de / le / la / les). 
1. - Aimez-vous ............... viande ?   

- Non, je n’aime pas ............... viande.  
2. Jean boit toujours ............... eau, et parfois un peu ............... boissons sucrées. 
3. - Apportez-moi une portion ............... fromage avec ............... pain. 

- Pardon, Monsieur, il y a seulement ............... pain.  
4. - Vous buvez ............... lait ?   

- Non merci, je ne bois jamais ............... lait.  
5. - Vous prenez ............... biscuits ?   

- Non merci, nous ne prenons jamais ............... biscuits.  
6. Mme Michaux achète deux bouteilles ............... vinaigre, une tête ............... salade, un 

kilo  ............... pommes de terre et deux tubes ............... moutarde.  
7. - C’est ............... vinaigre ?  

- Non, c’est ............... huile.  
8. Je n’aime pas du tout ............... légumes, mais j’aime bien ............... viande.  
9. Le cliché dit que les Italiens mangent seulement ............... pâtes. 
10.   Pierre boit peu ............... bière, il préfère ............... vin.  
11.  Va acheter un kilo ............ pain, deux têtes ............ salade et deux litres ............. huile.  
12.  On ne peut pas manger trop ............... fruits.   
13.  Je voudrais un plat ............... fruits de mer et un litre ............... eau. 
14.  Vous prenez votre steak avec ............... frites et ............... sauce ?  
15.  À la gare, il y a beaucoup ............... monde.  
16.  Nous mangeons ............... salade tous les jours.  
17.  Ces garçons détestent ............... bonbons.  
18.  Pierre ne mange pas ........... pommes de terre, il n’aime pas ........... pommes de terre.  
19.  Ce monsieur a beaucoup ............... autos, mais peu ............... vélos.  
20.  Elle n’a jamais assez ............... temps pour moi. 
21.  Claude mange toujours ............... frites, mais il ne mange jamais ............... légumes.  
22.  Gargantua boit cent litres ............... vin et il mange cent kilos ............... pain.  
23.  Je regrette, il n’y a plus ............... frites, mais il y a encore ............... pain.  
24.  Le matin, je bois ............... café ; je ne bois pas ............... thé.  
25.  Jacqueline achète ............... pommes et ............... fromage.  
26.  Elle adore ............ théâtre, mais elle déteste ............ actrice qui joue dans cette pièce.  
27.  Au dîner, nous mangeons souvent ............ soupe parce que papa aime ........... soupe. 
28.  Nous avons acheté deux kilos ............... viande pour la fête. 
29.  Elle mange peu ............... légumes, mais beaucoup ............... fruits.  
30.  Au restaurant, il a mangé une assiette ............... pâtes et il a bu un verre ............... vin. 
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L’ARTICLE PARTITIF 
 
Complétez les phrases par un article partitif (du / de la / des / de / le / la / les). 
1. - Aimez-vous la viande ?   

- Non, je n’aime pas la viande.  
2. Jean boit toujours de l’eau, et parfois un peu de boissons sucrées.  
3. - Apportez-moi une portion de fromage avec du pain.  

- Pardon, Monsieur, il y a seulement du pain.  
4. - Vous buvez du lait ?    

- Non merci, je ne bois jamais de lait.  
5. - Vous prenez des biscuits ?   

- Non merci, nous ne prenons jamais de biscuits.  
6. Mme Michaux achète deux bouteilles de vinaigre, une tête de salade, un kilo  de 

pommes de terre et deux tubes de moutarde.  
7. - C’est du vinaigre ?  

- Non, c’est de l’huile.  
8. Je n’aime pas du tout les légumes, mais j’aime bien la viande.  
9. Le cliché dit que les Italiens mangent seulement des pâtes. 
10.  Pierre boit peu de bière, il préfère le vin.  
11.  Va acheter un kilo de pain, deux têtes de salade et deux litres d’huile.  
12.  On ne peut pas manger trop de fruits.  
13.  Je voudrais un plat de fruits de mer et un litre d’eau. 
14.  Vous prenez votre steak avec des frites et de la sauce ?  
15.  À la gare, il y a beaucoup de monde.  
16.  Nous mangeons de la salade tous les jours.  
17.  Ces garçons détestent les bonbons.  
18.  Pierre ne mange pas de pommes de terre, il n’aime pas les pommes de terre.  
19.  Ce monsieur a beaucoup d’autos, mais peu de vélos.  
20.  Elle n’a jamais assez de temps pour moi. 
21.  Claude mange toujours des frites, mais il ne mange jamais de légumes.  
22.  Gargantua boit cent litres de vin et il mange cent kilos de pain.  
23.  Je regrette, il n’y a plus de frites, mais il y a encore du pain.  
24.  Le matin, je bois du café ; je ne bois pas de thé.  
25.  Jacqueline achète des pommes et du fromage.  
26.  Elle adore le théâtre, mais elle déteste l’actrice qui joue dans cette pièce.  
27.  Au dîner, nous mangeons souvent de la soupe parce que papa aime la soupe.  
28.  Nous avons acheté deux kilos de viande pour la fête. 
29.  Elle mange peu de légumes, mais beaucoup de fruits.  
30.  Au restaurant, il a mangé une assiette de pâtes et il a bu un verre de vin. 


