
Exercice 1 : J'entoure les  articles définis  en bleu et les  articles indéfinis  en rouge 
 

 La nuit tombe. Un vent froid souffle. Il fait tourbillonner les feuilles jaunes et or 
que des arbres viennent de perdre. Un bonnet enfoncé sur la tête, une écharpe 
autour du nez, Basile sort de l’école.  Il est chaudement vêtu mais le froid 
transperce ses vêtements. Il hésite quelques secondes puis se dirige vers le 
petit bois. Sa mère n’aime pas qu’il emprunte les chemins isolés mais c’est le 
plus court pour rentrer chez lui. II avance d’un pas rapide, pressé de retrouver 
la chaleur de la maison.  
 

Exercice 2 : Je complète le texte avec les articles définis de mon choix 
 

a. …… écharpe verte  b. …… vélo rouge  c. …… issue de secours 

d. …… gâteaux secs  e. …… émission télévisée f. …… reine d’Angleterre 

g. …… stylo-plume  h. …… fée Clochette  i. …… arbres fruitiers 
 

 

Exercice 3 : Je complète le texte avec les articles indéfinis de mon choix 
 

a. …… visage inconnu  b. …… petit nez   c. …… joues roses 

d. …… cheveux longs  e. …… regard triste  f. …… journée agréable 

g. …… étrange animal  h. …… rires joyeux  i. …… verre vide 

 

Exercice 2 : Je complète le texte avec les articles de mon choix 
 

J’allais, ……… jours de pluie, à …….. sortie de ….… école, me réfugier dans …… 

boutique de……… voisin, M. Pintard, …… cordonnier. 

Je m’asseyais dans……… table de travail et, tout en mangeant …… goûter, je 

regardais travailler ……… voisin et ….… ouvrier. 

 
  

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Exercice 3 : Entoure les articles définis contractés (n'oublie pas de relire ta leçon avant!)  
 

On aperçoit le sommet du Mont Blanc. Les glaciers des Alpes fondent 
régulièrement. La Mer de Glace domine la vallée de Chamonix. Le Toit du 
Monde, c'est l'Himalaya. Nous irons à la montagne et au bord de la mer. 
 
 
Exercice 4 : Mets au pluriel les groupes nominaux soulignés 
 

Une chasse à la gélinotte.   Une chasse __________________________ 
La graisse de la baleine.    La graisse    __________________________ 
La peau épaisse du phoque.   La peau épaisse  ______________________ 
La fourrure blanche de l'ours.   La fourrure blanche  ___________________ 
La pêche au saumon.    La pêche _____________________________ 
 
 
Exercice 5 : Je complète le texte avec les articles demandés 
 

Pendant ………  (article défini) été, ………  (article défini) animaux s’éveillent très tôt pour 

boire autour de ………  (article défini) mare.  A cette époque de ……… (article défini) 

année, ils ne craignaient ni ……… (article défini) chasseurs, ni ………  (article défini) 

inondations.  ………  (article défini contracté) bord de ……… (article indéfini) étang, ……… (article 

indéfini) daims se promènent loin ……… (article défini contracté) regard des touristes. 
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