
Département de Français Les articles contractés
(Activités)

Les articles contractés
1. Complétez avec les articles contactés au, à l’, à la, aux.
Jean-Luc Rey / French Course / HKBU Language Center - Hong Kong, Chine

1. On a rendez-vous ______ aéroport.

2. Oh, il faut que j’écrive ________ professeur, je ne peux pas aller en

classe demain.

3. Il ne travaille pas, il est toujours _______ café.

4. Ça ne va pas, je dois parler _______ docteur.

5. Elle est partie ______ Portugal avec son mari.

6. Vous habitez _______ Carlton ?

7. Il a parlé ______ étudiants pendant une heure !

8. Il a offert des fleurs _______ jeune fille qui travaille avec lui.

9. Non, mais j’ai parlé _____ secrétaire.

10. Tu as téléphoné _______ directeur ?

2. Choisissez : à la, au, à l’, aux.
Carol H. Reitan / FOG French Online Grammar Quiz – USA

1. Les enfants aiment aller ______ jardin public.

2. Je visite une ville. Je vais ______ hôtel.

3. Nous aimons visiter les monuments. Nous allons ______ cathédrale.

4. Tu vas _______ cinéma ce soir ?

5. J’ai besoin d’aspirine. Je vais ______ pharmacie.

6. Nous habitons ______ États-Unis.

7. Ton oncle a besoin de cigarettes ? Il va _____ bureau de tabac.

1



Département de Français Les articles contractés
(Activités)

3. Choisissez : à la, au, à l’, aux.
Jane Zemiro & Alan Chamberlain / Tapis Volant - Cengage Learning Australia

1. Le garçon ______ yeux bleus.

2. La fille _______ cheveux frisés.

3. Le garçon _______ jean noir.

4. Le copain ______ gros nez.

5. La tante ______ petites oreilles.

6. La fille ______ robe verte.

4. Choisissez : à la, au, à l’, aux.
Jane Zemiro & Alan Chamberlain / Tapis Volant - Cengage Learning Australia

1. Les frites ______ ketchup.

2. Le lait _____ chocolat.

3. Le thé glacé _______ citron.

4. La tarte ______ pommes.

5. Un sandwich ______ fromage.

6. Le thé _____ vanille.

5. Complétez comme l’exemple.
Jessica Morseau / Leshoekje - Sint-Jozef Humaniora - Bruges, Belgique

Tu penses à quoi ? (les vacances)  Je pense aux vacances.

1. Tu penses à quoi ? (les bananes) 

2. Tu penses à quoi ? (le voisin)

3. Tu penses à quoi ? (l’école)

4. Tu penses à quoi ? (les bonbons)

5. Tu penses à quoi ? (le directeur)

6. Tu penses à quoi ? (le chien de Luc) 

7. Tu penses à quoi ? (la maison de Lucy)
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Département de Français Les articles contractés
(Activités)

8. Tu penses à quoi ? (le restaurant)

9. Et toi, tu parles de qui ? (le directeur)

10. Et Stéphanie, elle parle de qui ? (l’enfant)

6. Complétez avec l’article contracté au, à l’, à la, aux.
Anne Fournier Perrot et Thierry Perrot / PolarFLE / PUG – France

1. Bernadette adore les films romantiques, elle va _____ cinéma.

2. Elle est sportive, elle joue _____ club de tennis.

3. Elle adore faire la cuisine, elle achète ses légumes _____ marché.

4. Elle achète ses cigarettes _____ bureau de tabac.

5. Elle aime beaucoup les vêtements, alors elle va _____ grands magasins.

6. L’inspecteur travaille tous les matins _____ commissariat.

7. Sa belle-soeur Gina et son frère Marc vont _____ église le dimanche.

8. Cette histoire commence _____ plage de Trouville.

9. Bernadette adore nager, elle va souvent _____ plage de Trouville.

10. La mère de la victime est malade, elle est _____ hôpital.

7. Complétez avec les articles contractés du, de l’, de la, des.
Jean-Luc Rey / French Course / HKBU Language Center - Hong Kong, Chine

1. Vous avez fait les exercices _____ page 23 ?

2. Quelle est l’adresse _____ banque ?

3. Rendez-vous devant la porte _____ hôtel.

4. Vous avez les réponses _____ exercices 1 et 2 ?

5. C’est le bureau _____ patron.

6. Et la capitale _____ Japon ?

7. Zut ! J’ai oublié le nom _____ restaurant.

8. Quelle est la date de naissance _____ professeur ?

9. Très bien ! Et la capitale _____ Etats-Unis ?

10. Quelle est la capitale _____ France ?
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Département de Français Les articles contractés
(Activités)

8. Complétez avec les articles contractés du, de l’, de la, des.
Jean-Luc Rey / French Course / HKBU Language Center - Hong Kong, Chine

1. La voiture ____ voisins est superbe !

2. Ils sont partis _____ université à 10 heures du soir.

3. Il vient _____ Brésil.

4. Tu connais les cousins _____ amis de Pierre ?

5. Tu as le numéro de téléphone _____ hôtel ?

6. Quel est le prix _____ chaussures rouges ?

7. Je cherche l’adresse _____ auteur de ce livre.

8. J’ai adoré la musique _____ film.

9. Quel est le nom _____ actrice qui joue dans « Amélie » ?

10. Je suis fatigué, je viens _____ bureau !

9. Choisissez de la, du, de l’, des selon le cas.
Carol H. Reitan / FOG French Online Grammar Quiz – USA

1. Mon appartement se trouve en face _____ jardin publique.

2. Le restaurant se trouve près _____ hôtel.

3. Nous habitons loin _____ cathédrale.

4. J’adore le cinéma ! J’habite à côté _____ cinéma.

5. L’hôpital est en face _____ pharmacie.

6. Le cinéma Castro est au coin _____ rues Market et Castro.

7. L’appartement de mon oncle se trouve près _____ musée.
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Département de Français Les articles contractés
(Activités)

10. Employez de, du, de la, d’ selon le cas.
M. Parmentier & D. Potvin / En bons termes / Pearson Education – Canada

1. Le livre vient _____ bibliothèque.

2. Robert revient _____ Winnipeg.

3. Louise vient _____ cafétéria.

4. Nous revenons _____ cinéma.

5. Ils reviennent _____ musée.

6. Vous revenez _____ université.

7. Elles reviennent _____ cours de français.

8. Il revient _____ centre commercial.

9. Elle vient _____ Angleterre.

11. Complétez avec venir + du, de l’, de la ou des.
Accord - Exercices autocorrectifs de FLE / Editions Didier – France

1. Nous _____ _____ lycée.

2. Vous _____ _____ Philippines.

3. Ils _____ _____ stade.

4. Tu _____ _____ cinéma avec Astrid ?

5. Les enfants _____ _____ piscine.

6. Elle _____ _____ hôpital.

12. Complétez ces phrases avec des articles contractés.
Accord - Exercices autocorrectifs de FLE / Editions Didier – France

1. Je vais souvent _____ théâtre.

2. Henri téléphone _____ grands-parents de Marianne.

3. Les pneus _____ voiture sont crevés.

4. La capitale _____ États-Unis est Washington.

5. La voiture _____ père d’Alain est bleue.
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Département de Français Les articles contractés
(Activités)

6. Voilà la carte d’identité _____ amie de Françoise.

7. Le prof dit _____ étudiantes : « Bravo, vous avez compris ! »

13.  Complétez  avec  l’article  défini  qui  convient.  Attention  à  la
contraction !
M. Parmentier & D. Potvin / En bons termes / Pearson Education – Canada

1. Les étutiants arrivent (de) _____ bibliothèque.

2. Tu arrives (de) _____ travail.

3. Marc va (de) _____ église.

4. Elles rentrent (de) _____ cinéma.

5. Pierre va (à) _____ parc.

6. Elles arrivent (de) _____ université.

7. Je vais à _____ banque.
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Département de Français Les articles contractés
(Activités)

CORRIGÉS

1. Complétez avec les articles contactés au, à l’, à la, aux.
Jean-Luc Rey / French Course / HKBU Language Center - Hong Kong, Chine

1. On a rendez-vous à l’aéroport.
2. Oh, il  faut que j’écrive  au professeur,  je ne peux pas aller en classe
demain.
3. Il ne travaille pas, il est toujours au café.
4. Ça ne va pas, je dois parler au docteur.
5. Elle est partie au Portugal avec son mari.
6. Vous habitez au  Carlton ?
7. Il a parlé aux étudiants pendant une heure !
8. Il a offert des fleurs à la jeune fille qui travaille avec lui.
9. Non, mais j’ai parlé à la secrétaire.
10. Tu as téléphoné au directeur ?

2. Choisissez : à la, au, à l’, aux.
Carol H. Reitan / FOG French Online Grammar Quiz – USA

1. Les enfants aiment aller au jardin public.
2. Je visite une ville. Je vais à l’ hôtel.
3. Nous aimons visiter les monuments. Nous allons à la cathédrale.
4. Tu vas au cinéma ce soir ?
5. J’ai besoin d’aspirine. Je vais à la pharmacie.
6. Nous habitons aux États-Unis.
7. Ton oncle a besoin de cigarettes ? Il va au bureau de tabac.

3. Choisissez : à la, au, à l’, aux.
Jane Zemiro & Alan Chamberlain / Tapis Volant - Cengage Learning Australia

1. Le garçon aux yeux bleus.
2. La fille aux cheveux frisés.
3. Le garçon au jean noir.
4. Le copain au gros nez.
5. La tante aux petites oreilles.
6. La fille à la robe verte.

4. Choisissez : à la, au, à l’, aux.
Jane Zemiro & Alan Chamberlain / Tapis Volant - Cengage Learning Australia

1. Les frites au ketchup.
2. Le lait au chocolat.
3. Le thé glacé au citron.
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Département de Français Les articles contractés
(Activités)

4. La tarte aux pommes.
5. Un sandwich au fromage.
6. Le thé à la vanille.

5. Complétez comme l’exemple.
Jessica Morseau / Leshoekje - Sint-Jozef Humaniora - Bruges, Belgique

1. Je pense aux bananes.
2. Je pense au voisin.
3. Je pense à l’école.
4. Je pense aux bonbons.
5. Je pense au directeur.
6. Je pense au chien de Luc.
7. Je pense à la maison de Lucy.
8. Je pense au restaurant.
9. Je parle du directeur.
10. Elle parle de l’enfant.

6. Complétez avec l’article contracté au, à l’, à la, aux.
Anne Fournier Perrot et Thierry Perrot / PolarFLE / PUG – France

1. Bernadette adore les films romantiques, elle va au cinéma.
2. Elle est sportive, elle joue au club de tennis.
3. Elle adore faire la cuisine, elle achète ses légumes au marché.
4. Elle achète ses cigarettes au bureau de tabac.
5. Elle aime beaucoup les vêtements, alors elle va aux grands magasins.
6. L’inspecteur travaille tous les matins au commissariat.
7. Sa belle-soeur Gina et son frère Marc vont à l’église le dimanche.
8. Cette histoire commence à la plage de Trouville.
9. Bernadette adore nager, elle va souvent à la plage de Trouville.
10. La mère de la victime est malade, elle est à l’ hôpital.

7. Complétez avec les articles contractés du, de l’, de la, des.
Jean-Luc Rey / French Course / HKBU Language Center - Hong Kong, Chine

1. Vous avez fait les exercices de la page 23 ?
2. Quelle est l’adresse de la banque ?
3. Rendez-vous devant la porte de l’ hôtel.
4. Vous avez les réponses des exercices 1 et 2 ?
5. C’est le bureau du patron.
6. Et la capitale du Japon ?
7. Zut ! J’ai oublié le nom du restaurant.
8. Quelle est la date de naissance du professeur ?
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Département de Français Les articles contractés
(Activités)

9. Très bien ! Et la capitale des Etats-Unis ?
10. Quelle est la capitale de la France ?

8. Complétez avec les articles contractés du, de l’, de la, des.
Jean-Luc Rey / French Course / HKBU Language Center - Hong Kong, Chine

1. La voiture des voisins est superbe !
2. Ils sont partis de l’ université à 10 heures du soir.
3. Il vient du Brésil.
4. Tu connais les cousins des amis de Pierre ?
5. Tu as le numéro de téléphone de l’ hôtel ?
6. Quel est le prix des chaussures rouges ?
7. Je cherche l’adresse de l’ auteur de ce livre.
8. J’ai adoré la musique du film.
9. Quel est le nom de l’ actrice qui joue dans « Amélie » ?
10. Je suis fatigué, je viens du bureau !

9. Choisissez de la, du, de l’, des selon le cas.
Carol H. Reitan / FOG French Online Grammar Quiz – USA

1. Mon appartement se trouve en face du jardin publique.
2. Le restaurant se trouve près de l’ hôtel.
3. Nous habitons loin de la cathédrale.
4. J’adore le cinéma ! J’habite à côté du cinéma.
5. L’hôpital est en face de la pharmacie.
6. Le cinéma Castro est au coin des rues Market et Castro.
7. L’appartement de mon oncle se trouve près du musée.

10. Employez de, du, de la, d’ selon le cas.
M. Parmentier & D. Potvin / En bons termes / Pearson Education – Canada

1. Le livre vient de la  bibliothèque.
2. Robert revient de Winnipeg.
3. Louise vient de la cafétéria.
4. Nous revenons du cinéma.
5. Ils reviennent du musée.
6. Vous revenez de l’ université.
7. Elles reviennent du cours de français.
8. Il revient du centre commercial.
9. Elle vient de l’Angleterre.

11. Complétez avec venir + du, de l’, de la ou des.
Accord - Exercices autocorrectifs de FLE / Editions Didier – France
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Département de Français Les articles contractés
(Activités)

1. Nous venons du lycée.
2. Vous venez des Philippines.
3. Ils viennent du stade.
4. Tu viens du cinéma avec Astrid ?
5. Les enfants viennent de la piscine.
6. Elle vient de l’ hôpital.

12. Complétez ces phrases avec des articles contractés.
Accord - Exercices autocorrectifs de FLE / Editions Didier – France

1. Je vais souvent au théâtre.
2. Henri téléphone aux grands-parents de Marianne.
3. Les pneus de la voiture sont crevés.
4. La capitale des États-Unis est Washington.
5. La voiture du père d’Alain est bleue.
6. Voilà la carte d’identité de l’ amie de Françoise.
7. Le prof dit aux étudiantes : « Bravo, vous avez compris ! »

13.  Complétez  avec  l’article  défini  qui  convient.  Attention  à  la
contraction !
M. Parmentier & D. Potvin / En bons termes / Pearson Education – Canada

1. Les étutiants arrivent de la bibliothèque.
2. Tu arrives du travail.
3. Marc va de l’ église.
4. Elles rentrent du cinéma.
5. Pierre va au parc.
6. Elles arrivent de l’ université.
7. Je vais à la banque.
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