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Feuille de route 

Les articles partitifs  

 

1) Scanne ce QRcode avec ton portable et accède à la vidéo sur les articles 

partitifs.  

 

 

 

 

 

Voici le lien si tu ne peux pas scanner le QRcode : https://vimeo.com/415419720 

 

 

 

2) Rappel : une quantité exprimée : 

Dans une phrase, il est possible d’exprimer une quantité de différentes manières : 

- Un peu de/d’ 

- Peu de/d’ 

- Beaucoup de/d’ 

- Un paquet de/d’ 

- Un kilo de/d’ 

- Une cuillère à soupe/à café de/d’ 

- …. 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/415419720
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3) Scanne ces QRcodes avec ton portable et fais les exercices pour t’entraîner.   

 

 

 

 

 

Voici les liens : https://learningapps.org/display?v=ph01duadn20 

https://learningapps.org/display?v=p7gvmb3b520 

 

4) Continue à t’entraîner avec ces deux autres exercices : 

Complète ces phrases négatives avec l’article partitif qui convient. 

Exemple : Je veux une guitare pour Noël. Je ne veux pas de guitare pour Noël.  

1) Je veux du vin à table. Je ne veux pas ……. vin à table. 

2) Tu as acheté des tomates au marché. Tu n’as pas acheté ………. tomates au marché ? 

3) Je crois qu’il veut des bonbons pour son anniversaire. Je crois qu’il ne veut pas …….. 

bonbons pour son anniversaire. 

4) Il y a eu de l’orage cette nuit. Il n’y a pas eu …….. orage cette nuit.  

5) Il faut des œufs pour cette recette. Il ne faut pas ……… œufs pour cette recette.   

 

Complète avec l’article partitif qui convient. Attention, ici, les quantités sont exprimées.  

Exemple : J’adore le chocolat. Je fais beaucoup de gâteaux au chocolat pour les anniversaires.  

1) Verse un peu ……….. farine et ……….. sucre, puis mélange le tout. 

2) Au marché, je vais acheter une bouteille …….. eau.  

3) Aujourd’hui, il y a un peu ………. soleil et il pleut de temps en temps.  

4) Mon père a acheté une brique ……. lait, une bouteille …… huile et un panier …… 

légumes.  

5) A la maison, nous avons beaucoup ……… boîtes de rangement.    
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