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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION 
DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS - IX 
 

WORKSHEET – 6 
LES ARTICLES PARTITIFS ET LES PREPOSITIONS 

   
  

Mettez les articles partitifs convenables : 
1. Pauline organise une soirée, elle va à la boucherie et elle achète _______ jambon,  ______ viande de 

bœuf, ________ saucisses, un kilo ________ poulet.  
 

2. Pour le petit déjeuner, les Français mangent ________ pain avec ______ beurre ou ______ confiture ou 
bien _______ marmelade.  Ils ne prennent jamais _______ œufs ou _______viande. 
 

3. Ma mère fait du shopping, elle achète _______ farine, deux litres ______ lait, _______ sel, _____ poivre, 
_______ sucre, un sac ______ riz, ______ blé, ________ poisson ,________ légumes frais comme 
______  tomates, une boîte _______ champignons, un peu _______ fromage fondu, _______ eau 
minérale, une bouteille _______ huile. 
 

4. Je mange toujours plein _________ salade pour le déjeuner.   
 

5. Il boit _____ vin et _____ bière, mais il ne boit pas ______ jus de fruits et il fume deux paquets _______ 
cigarettes chaque jour, il va bientôt souffrir de Cancer. 
 

6. Elle aime les fleurs, et elle a un beau jardin avec ______ belles fleurs, surtout _______ jolies roses et 
________ tulipes.  

7. Les Chinois boivent très souvent ____ thé. 
 

8. Ce n’est pas _____ eau minérale. 
9. Elle a ____ fièvre. 
10. Nous buvons ____ limonade. 

 
Mettez les prépositions : 
 

1. On ne peut pas entrer _________ cette entreprise ________ la carte d’identité. 
2. Elle met un petit ange _______ de l’arbre. 
3. Il y a une cafeteria_________ notre école. 
4. Vous trouverez la boulangerie au ______________de cette rue. 
5. Je garde mes dossiers _______ le tiroir. 
6. Les voyageurs sortent ________ gare. 
7. Ils descendent ______ train. 
8. Nous partons ________ nos vacances la semaine prochaine. 
9. L’église de _____________ de notre maison. 
10. Je vais à l’école à pied parce que c’est ________ de ma maison. 
11. Les touristes vont ________ le musée du Louvre. 
12. Nous allons _______ notre tante _______ le weekend. 
13. On met la peinture _____ le mur. 
14. Ils vont visiter leur grand-mère _______ midi. 
15. Mettez la poubelle ________ de la salle de classe. 
16. Vous trouverez beaucoup d’arbres _________ de ce jardin. 
17. Il y a une pyramide au ________ de la rue. 

     


