LES ARTICLES PARTITIFS AFFIRMATIF ET NÉGATIF - QUANTITÉ
Complétez le texte suivant par un article défini ou partitif selon le cas. Attention à la
négation ! :
Le matin, au petit déjeuner, je prends .................... thé ou .................... café au lait avec deux
morceaux .................... sucre et .................... croissants. Je ne prends pas .................... confiture
ni .................... fromage.
À midi, au déjeuner, je mange .................... viande ou .................... poisson et ....................
légumes. J'adore .................... sole. Je prends souvent .................... fromage et je ne demande
pas .................... dessert. Je bois .................... l'eau, jamais .................... bière. Je n'aime
pas .................... vin.
Le soir, au dîner, je ne mange pas .................... viande. Je prends .................... oeufs
ou .................... poisson avec .................... salade. Je ne mange pas beaucoup .................... pain.
PARTITIF OU PAS DE PARTITIF
1. J’adore …… bonbons, je mange …….. bonbons mais je ne mange pas beaucoup …….bonbons.
2. Les invités boivent …….cocktails de fruits, ils adorent ……. Cocktails.
3. Les enfants mangent …….flan mais ils préfèrent ……….chocolat.
4. Il mange ……. Fruits, mais il ne mange pas ………… salade.
5. Elle achète ………pain, elle aime ……..pain mais elle achète peu ……… pain.
6. ………épinards, j’adore !
7. Est-ce qu’il achète ……….confiture ?
8. En France, on mange ………crêpes et …….huîtres.
9. Les végétariens mangent …….oeufs et …….fromage, mais pas …….viande, ils
préfèrent ……….légumes.
10. Moi, je n’aime pas ……..coca, je préfère ……….limonade. En été, je bois
surtout ………..eau.
Transformez les phrases à la forme affirmative.
1. Vous ne mangez pas de viande ?
2. Tu n’as pas mis de riz dans le risotto et tu n’as pas versé d’huile dans la casserole.
3. André n’a pas de sel dans sa cuisine.
4. Ce matin au marché, je n’ai pas pris de salade et je n’ai pas acheté d’aubergines.
5. Dans le tiramisu, il n’y a pas de café ?
6. Barbara n’a pas préparé de sauce pour la salade.

CORRIGÉS
Complétez le texte suivant par un article défini ou partitif selon le cas. Attention à la
négation ! :
Le matin, au petit déjeuner, je prends .du / un..... thé ou .du / un. café au lait avec
deux morceaux ......de..... sucre et .....des...... croissants. Je ne prends pas ....de.....
confiture ni .....de....... fromage.
À midi, au déjeuner, je mange ...de la.... viande ou .....du........ poisson et ...des...... légumes.
J'adore ....la.... sole. Je prends souvent ....du........ fromage et je ne demande pas ....de..
dessert. Je bois ......de... l'eau, jamais .....de... bière. Je n'aime pas ...de.... vin.
Le soir, au dîner, je ne mange pas .....de..... viande. Je prends .....des. oeufs ou ..du........
poisson avec ......la / de la...... salade. Je ne mange pas beaucoup ..de.. pain.

PARTITIF OU PAS DE PARTITIF
1. J’adore …les… bonbons, je mange …des….. bonbons mais je ne mange pas beaucoup
…de….bonbons.
2. Les invités boivent des…….cocktails de fruits, ils adorent …les…. Cocktails.
3. Les enfants mangent …du….flan mais ils préfèrent …le…….chocolat.
4. Il mange …des…. Fruits, mais il ne mange pas …de……… salade.
5. Elle achète …du……pain, elle aime le……..pain mais elle achète peu …de…… pain.
6. Les………épinards, j’adore !
7. Est-ce qu’il achète …de la…….confiture ?
8. En France, on mange des………crêpes et …des….huîtres.
9. Les végétariens mangent …des….oeufs et …du….fromage, mais pas …de….viande, ils
préfèrent …les…….légumes.
10. Moi, je n’aime pas …la….coca, je préfère …la….limonade. En été, je bois surtout de
l' ..eau.

Transformez les phrases à la forme affirmative.
1. Vous ne mangez pas de viande ? Vous mangez de la viande?
2. Tu n’as pas mis de riz dans le risotto et tu n’as pas versé d’huile dans la
casserole. /Tu as mis du riz dans le risotto t tu as versé de l'huile dans la casserole
3. André n’a pas de sel dans sa cuisine. André a du sel dans sa cuisine
4. Ce matin au marché, je n’ai pas pris de salade et je n’ai pas acheté d’aubergines.

Ce matin au marché, j’ai pris de la salade et j'ai acheté des aubergines.
5. Dans le tiramisu, il n’y a pas de café ? Dans le tiramisu, il y a du café ?
6. Barbara n’a pas préparé de sauce pour la salade. Barbara a préparé de la sauce
pour la salade.
Complétez le texte avec les partitfs manquants
Le matin, je mange du pain avec du beurre et de la confiture. Mon mari boit du / un
café et mange du fromage! Ma fille mange des biscuits et boit de la Coca. Le soir,
nous mangeons du riz, des pâtes ou de la soupe. Ma fille mange des frites avec du
ketchup, ou des crêpes avec du chocolat et des bananes. D'après elle, il y a du
magnésium dans le chocolat, du calcium dans les crêpes et du potassium dans les
bananes. Ça donne de la force et du tonus (mais aussi des kilos)!

