
CORRECTION DES EXERCICES 

Exercice 1. un (le) livre – un (l’) abricotier – une (l’) autoroute – une (I’) enfant – 
un (I’) avion – un (des) époux- des (les) asperges - des (un) abat-jour – les (des) 
feuilles – les (des) para- pluies – les (des) pommes de terre – le (un) hérisson.  

Certains noms sont identiques au singulier et au pluriel (époux, abat-jour) ; devant les noms 
qui commencent par une voyelle l’article défini s’élide (l’) devant le h aspiré aussi (hérisson). 

Exercice 2. Par exemple : 

1. Je voudrais une livre de prunes./ C’est un bon livre.  

2. J’en ai lu une page. / C’est le page de la reine. 

3. Le poêle ronfle./ II y a de l’huile dans la poêle.  

4. Les moules sont-elles cuites ? / Ce moule est trop petit pour le gâteau.  

5. J’ai comme un voile devant les yeux./ La voile est hissée.  

6. Du sommet, je vois la tour. / J’ai fait le tour du Mont Blanc.  

7. La manche de mon tricot est trouée. / Tiens bien le manche de la pelle.  

8. Il occupe un poste important. / Je vais jusqu’à la poste.  

9. Il est tombé dans la vase. / Mettez les fleurs dans le vase.  

 

Exercice 6. Les noms sont soulignés, les articles définis sont en gras, les articles 
indéfinis sont en gras et soulignés.  

Il aperçut une longue file de bateaux remplis de chasseurs. Des coups de fusils 
retentirent et des petits corps sombres tombèrent dans la mer. Des cris de 
détresse s’élevèrent parmi les survivants qui essayèrent de monter de plus en 
plus haut dans le ciel. Les oies sauvages eurent la vie sauve, mais le garçon, était 
consterné. Comment pouvait-on tirer sur quelqu’un comme Akka, Yksi et Kaksi ?  

Selma LAGERLF, Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersonn à travers la Suède, © Castor poche.  

 

 

 


