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1. Complétez par le déterminant article qui convient : le, la, l’, à la, au, aux 

 

a) Emmanuel a mal …… ventre et …… nombril. 

b) J’ai mal ………… gorge et ………… nuque. 

c) Fatim a très mal …… yeux. 

d) …… nez de Hissan coule beaucoup. 

e) Souliman a de fortes douleurs à ……estomac. 

2. Complétez les phrases par la bonne préposition chez -à - a l’ - à la - au 

1) Je vais ……………………. le boucher pour acheter de la viande. 

2) Tu vas …………………………..Jonfosse pour apprendre le français. 

3) Il va … …………………………..cinéma regarder un film. 

4) Elle va …………………………….. opéra de Liège. 

5) Il va  ……………………………. le dentiste pour détartrer ses dents. 

6) Nous allons ……………………. théâtre voir une pièce de Molière. 

7) Ils vont ………………………….. cirque voir les clowns. 

8) Elles vont ………………………..  piscine tous les dimanches pour nager. 

9) Sonia emmène son bébé……………….. la pédiatre. 

10) Nous allons  ……………………………………..  hôpital passé des examens. 

3. Complétez avec l’adjectif possessif ou le pronom, selon le modèle 

Ex : Ce livre (m) est de Rousseau, celui-ci/là est de Voltaire.  

1. ............ broche (f) est en or, ............................ est en argent. 2. ............ enfants sont le 

miens, .......................... sont à ma sœur. 3. ............ oiseau (m) est une hirondelle, 

.......................... est une mésange. 4. ............ appartement (m) est vaste, ............................ est 

plus petit. 5. ............ copies (f) sont corrigées, ................................ ne le sont pas. 6. ............ 

vin (m) est français, ............................... est chilien. 7. ............ librairie (f) offre de nombreux 

livres intéressants, mais pas .................................. 8. ............ alcool (m) est doux, 

................................. est corsé. 9. .......... plantes sont fleuries, mais pas ................................... . 

 



Page 2 sur 3 
 

6. Complétez avec le pronom celui, ceux, celle, celles ou ce. 

1. ........................... ou .......................... qui a utilisé mon téléphone cellulaire a oublié de me 

le remettre. 

2. J’ai vu les dessins que Sandra a faits, mais je n’ai pas vu ........................... que tu as faits. 

3. ........................... que je déteste, c’est de travailler avec des gens qui ne sont pas passionnés. 

4. Mes amies, ........................ d’entre vous qui veulent m’accompagner au parc, dites-le. 

5. Ce peintre a produit cette peinture en vingt minutes, ................... qui est très 

impressionnant. 

6. Je ne peux pas croire .................... que tu viens de me dire. 

 

7. Complétez avec l’adjectif démonstratif qui manque ce, cette ou ces.  

1. ........... couteau  (m) 2. ........... histoires  (f) 3. ........... chaise  (f) 4. ........... compliment  (m)  

5. ...........carte (f) 6. ........... écharpe  (f)  7. ........... balles (f) 8. ........... écoles  (f) 9. …….. 

siège est confortable 10. ………..héro est courageux. 

8. Mettez au pluriel ou au singulier 

1. Cet hôtel est petit. ...................................................................  

2. Ce chandail est vert. ...................................................................  

3. Cette habitude est néfaste. ...................................................................  

9. Mettez au singulier. ………………………………………………………… 

4. Ces arbres (m) sont exotiques. ...................................................................  

5. Ces hélices (f) tournent vite. ...................................................................  

6. Ces hôpitaux (m) sont au centre-ville. .................................................................. 

9. Écrivez correctement le mot “TOUT”  

 

1. … explication supplémentaire est inutile.   7. … vérité n’est pas bonne à dire.  

2. J’ai trois frères. … sont divorcés.          8. J’ai mangé … ce qu’il y avait dans le frigo.  

3. Elle vend toutes ses affaires. Elle les vend … .    9. Le … serait trop long à raconter.  

4. Sophie est partie … triste.       10. Elles sont … heureuses d’avoir réussi leur examen.  

5. Arrosez-le … d’un peu d’huile de noix avant de servir.  

6. Mes petits garçons se sont endormis … habillés.  

 



Page 3 sur 3 
 

 

 

 

10. Complétez les phrases suivantes et dites si le mot TOUT est un adjectif, un pronom, un 

nom ou un adverbe.  

 
1. Ils dansaient depuis longtemps et ........................ voulaient s’asseoir. ............................. 

2. George passera ........................... l’été au Brésil. ...................................  

3. ....................... les semaines, elles pratiquent une activité sportive. .........................  

4. Il a fermé la porte à ........................... force et l’a brisée. ...................................  

5. Elle a couru et elle est ......................... essoufflée. ...................................  

6. Fermez ..................... les fenêtres et débranchez ................... les appareils. ........................  

7. Rassemblez  les ......................... de feuilles et donnez-les-moi. ................................... 


