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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION - DEPARTMENT OF FRENCH - CLASS X  
FRENCH WORKSHEET – 1 LES ARTICLES ET LES PREPOSITIONS 

Mettez les articles convenables :   
1. Donne-moi ______ beurre pour passer ______ amis. 
2. Il y a _______ jolis programmes _______ télé aujourd’hui. 
3. Nous avons cherché les lunettes ________ professeur. 
4. Je veux partir ______ étranger après mon bac. 
5. Je n’aime pas ______ escargots mais  je préfère  ______ poisson. 
6. Peu _______ français quittent leur pays. 
7. On a vu pleines _______ voitures dans la rue. 
8. Le sens ______ mots estdonnéau-dessous. 
9. Elle revient _____école et son frère revient _____  lycée. 
10. Je bois  _______eau mais mon mari boit __ vin. 
11. Tu parles _______ garçon qui a _______ yeux bleus. 
12. Il donne ______ adresse ______ hôpital _____ homme.  
13. Ma mère a préparé _______ gâteau au chocolat pour le pique-nique. 
14. Il reste ______salade. Tu en veux ? 
15. _____ fromage est riche en calcium. 
16. J’aime _____ gâteaux et je mange ______ gâteau à vanille 
17. Mon frère adore ____ football. Il joue ____ football chaque soir 
18. Voilà _____ journal, c’est ____ journal _____ oncle. 

Mettez des articles ou des prépositions convenables : 
1. _______ train part ______ six heures ________ soir. 
2. Tu pars ________ avion _______ mois _______ avril, mais tu reviens _____ le train. 
3. _______ France, ______ gens boivent _______ vin ou ______ bière ______ jours de fête. 
4. Elles est venue ______ Canada ______ semaine dernière, elle y retournera ______ août. 
5. Sa sœur vient _____ école, va _____ club et puis elle va ____ église. 
6. Elle va ____ New York ____ Etats-Unis mais il va ____ Antilles. 
7. Les wagons ____ train sont clairs, ____ banquettes ____ cuir sont confortables. 
8. Ils vont ____ gare pour prendre leurs billets et  retenir ____ places dans ____ train pour aller _____ Lille. 
9. Ils habitent ______ deuxième étage ______ cet immeuble. 
10. A la fin ______ mois de septembre, ils viendront _______ Paris. 
11. Ils sortent ______ salle et vont _____ toilettes. 
12. Il m’a demandé _______ compléter le devoir avant _______ sortir. 
13. C’est la moto ____ Paul mais cette voiture est ____ Alice. 
14. Je joue ______ guitare ____ école et mon frère joue ____ cricket. 
15. Les étudiants ont commencé ______ sortir quand le professeur  n’était pas dans la classe. 
16. Ma mère m’a dit ____ apporter une bouteille ____ vin mais j’ai oublié ___ l’apporter. 
17. Nous sommes contents ____ rester avec vous. 
18. J’apprends ______ parlerfrançais. 
19. Le professeur ne permet pas ______ sortir pendant ______ classe. 
20. J’achète ce cadeau _______ mon père. 
21. Il s’inscrit ______ cours de musique. 
22. Elle n’est pas descendue _____ train. 
23. Il faut laver les mains ________ de manger. 
24. Nous avons oublié ______ apporter notre sac. 
25. On ne doit pas aller à l’école ______ faire le devoir. 
26. Pour le weekend, elle ira ______ son amie. 
27. Il y a une fontaine au _______ du jardin. 
28. Je vais à l’école _____ pied parce que c’est _______ de ma maison. 
29. Cette table est ____ bois. 
30. Nous nous sommes bien amusés _______ notre séjour à Lyon. 
31. As –tu réussi _________ faire ce problème ? 


