
Worksheet 2

Articles

Choose the correct article.

1. Je mange (un/une/des) pomme (feminin, singular).

2. (Le/La/Les) chien (masculin, singular) de mon voisin est petit.

3. (Le/la/les) élèves (masculin, plural) vont à l’école.

4. Je dois acheter (un/une/des) cahiers (masculin, pluriel) pour l’école.

5. (Le/La/Les) lit (masculin, singulier) de ma sœur est grand.

6. (Le/La/Les) table à manger est sale.

7. Je n’aime pas (le/la/les) chocolat noir.

8. J’ai reçu  (un/une/des) livre pour ma fête.

9. Il y a  (un/une/des) souliers dans l’entrée.

10.Mes parents vont commander (un/une/des) pizzas pour souper.

Choose the correct article in the text.

Il était (un/une) fois, (un/une) petit garçon qui vivait avec sa grand-maman. Ils vivaient

dans (un/le) village très éloigné et il y avait seulement (une/la) école pour tous

(les/des) enfants du village. (Un/Le) village s'appelait Saint-Clément et (l’/un) école

s’appelait Manuel Gonzalez. (Le/un) petit garçon aimait aller à l’école. À l’école, il y

avait (les/des) livres où il pouvait y trouver (les/des) histoires d’aventure. Il rêvait de

voyager sur (une/la) île déserte et de se battre avec (les/des) pirates pour (un/le)

trésor. Quand (un/le) petit garçon devint grand, il étudia pour devenir capitaine de

bateau. Depuis ce temps, il navigue sur toutes (les/des) mers de tous (les/des)

continents. Il ne passe pas une journée sans sourire



Worksheet 2

Answer Key

Choose the correct article.

11. Je mange une pomme (feminin, singular).

12.Le chien (masculin, singular) de mon voisin est petit.

13.Les élèves (masculin, plural) vont à l’école.

14.Je dois acheter des cahiers (masculin, plural) pour l’école.

15.Le lit (masculin, singular) de ma sœur est grand.

16.La table à manger est sale.

17.Je n’aime pas le chocolat noir.

18.J’ai reçu un livre pour ma fête.

19. Il y a des souliers dans l’entrée.

20.Mes parents vont commander des pizzas pour souper.

Choose the correct article in the text.

Il était une fois, un petit garçon qui vivait avec sa grand-maman. Ils vivaient dans un

village très éloigné et il y avait seulement une école pour tous les enfants du village. Le

village s'appelait Saint-Clément et l’ école s’appelait Manuel Gonzalez. Le petit garçon

aimait aller à l’école. À l’école, il y avait des livres où il pouvait y trouver des histoires

d’aventure. Il rêvait de voyager sur une île déserte et de se battre avec des pirates pour

un trésor. Quand le petit garçon devint grand, il étudia pour devenir capitaine de

bateau. Depuis ce temps, il navigue sur toutes les mers de tous les continents. Il ne

passe pas une journée sans sourire.


