
Worksheet 1

Articles

Underline the indefinite articles in the following text.

Mon père cuisinait la meilleure tarte aux pommes au monde. La recette était simple.

Premièrement, il coupait des pommes en petits cubes. Ensuite, il mélangeait les petits

cubes avec de la cannelle et du miel. Deuxièmement, il utilisait un mélangeur pour

mélanger de la farine avec du sel et de l’ eau froide. Une fois le mélange prêt, il utilisait

un rouleau à pâte pour aplatir la pâte à tarte. Finalement, il déposait tous les ingrédients

dans un moule à tarte et mettait le tout dans un four.

Underline the definite articles in the following text.

Il était une fois un petit cochon qui vivait dans une forêt. Le cochon était grognon parce

qu’il n’avait pas d’amis. La forêt où il habitait était sombre et humide. Seuls des

sorcières et des méchants loups aimaient s'y aventurer. Cependant, le petit cochon ne

pouvait pas être ami avec les sorcières et les méchants loups qui vivaient près de chez

lui. Les seules fois où il avait frappé à la porte de ses voisins, ils avaient essayé de le

cuisiner pour en faire un repas ou une potion magique. Un jour, le petit cochon se

réveilla avec une idée. Le jour même, il se déguisa en loup pour cogner à la porte de

son voisin le grand méchant loup et l’inviter à jouer aux jeux vidéo. Son plan fonctionna

à merveille. Depuis ce jour, le petit cochon joue aux jeux vidéo tous les mercredis avec

son ami le grand méchant loup.



Worksheet 1

Answer Key

Underline the indefinite articles in the following text.

Mon père cuisinait la meilleure tarte aux pommes au monde. La recette était simple.

Premièrement, il coupait des pommes en petits cubes. Ensuite, il mélangeait les petits

cubes avec de la cannelle et du miel. Deuxièmement, il utilisait un mélangeur pour

mélanger de la farine avec du sel et de l’ eau froide. Une fois le mélange prêt, il utilisait

un rouleau à pâte pour aplatir la pâte à tarte. Finalement, il déposait tous les ingrédients

dans un moule à tarte et mettait le tout dans un four.

Underline the definite articles in the following text.

Il était une fois un petit cochon qui vivait dans une forêt. Le cochon était grognon parce

qu’il n’avait pas d’amis. La forêt où il habitait était sombre et humide. Seuls des

sorcières et des méchants loups aimaient s'y aventurer. Cependant, le petit cochon ne

pouvait pas être ami avec les sorcières et les méchants loups qui vivaient près de chez

lui. Les seules fois où il avait frappé à la porte de ses voisins, ils avaient essayé de le

cuisiner pour en faire un repas ou une potion magique. Un jour, le petit cochon se

réveilla avec une idée. Le jour même, il se déguisa en loup pour cogner à la porte de

son voisin le grand méchant loup et l’inviter à jouer aux jeux vidéo. Son plan fonctionna

à merveille. Depuis ce jour, le petit cochon joue aux jeux vidéo tous les mercredis avec

son ami le grand méchant loup.


