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Les articles définis et indéfinis. 2 
 

 
 
 

1. Dessine une croix sous les articles des groupes nominaux en gras. Indique leur 
genre et leur nombre. 
 
a. Voici la rentrée.  

b. Les nouveaux découvrent 

les bâtiments de l’école 

 

 

 

c. Des élèves du cours moyen 

préparent les manuels des 

petits. 

 

 

 

 

d. Le maître distribue des 

agendas aux grands 

 

 

 

e. C’est la fin des vacances.  

 
 
 
2 Classe les articles de l’exercice 1 dans le tableau. 
Articles indéfinis Articles définis Articles définis contractés 
   

 
 
 



3. Ajoute l’article défini qui convient : le, la, l’. 
Tu peux t’aider du dictionnaire. 
 

  ___________________  héron __________________  hérisson _____________________  habit 

_________________  honneur ___________________  hachoir ___________________  hôtel 

_______________  hurlement __________________  hauban _________________  hauteur 

_________________  haricot ____________________  harpe _________________  harmonie 

 
4. Complète les phrases avec l’article contracté qui convient. Fais attention aux accords. 
 

Exemple : Le renard s’approcha __________ poulailler. Le renard s’approcha  du  

poulailler. 
 

Ma petite sœur arrache les étiquettes __________ boîtes. Demain, nous irons  __________ 

théâtre. Une bourrasque s’abat sur le toit __________ garage. Notre appartement est 

exposé __________ Sud. 

 

5. Pour chaque mot en gras, indique s’il s’agit d’un article défini ou d’un pronom. 

Le ( _____________ ) médecin, j’irai le  ( _____________ ) voir ce soir ! Yousra réceptionne la   

( _____________ ) balle et la ( _____________ ) renvoie à sa partenaire. L’ordinateur est en 

panne, il faudrait le ( _____________ ) faire réparer. Les ( _____________ ) fleurs se fanent 

avant que le ( _____________ ) jardinier les ( _____________ ) cueille. 

6. Complète par l’article qui convient. 

Il était __________ fois __________ reine qui était veuve. Cette souveraine avait __________ 

fille d’ __________ grande beauté qui était fiancée depuis longtemps __________ fils d’ 

__________ roi voisin. Lorsque vint pour elle __________ temps de se marier, __________ reine 

prépara __________ coffre rempli d’objets précieux : __________ bijoux, de __________ or et 

__________ gobelet d’argent. 


