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Anotace 

 
Procvičení staženého členu s předložkami a, de.  

 

 

 

L´ ARTICLE  CONTRACTÉ 

 
 

1. Souligne la forme correcte. 
 
Nous sommes a l´/ a la  école. 
Je fais des / du  sport. 
Tu es au / a la Tour Eiffel? 
Ils sont  de la /  du  France. 
Mon papa parle a la/ aux  soeur. 
Vous parlez des/ du  films? 
Je suis au / a la fonéma. 
Il téléphone aux / au prof. 
 
 

2. Fais comme dans l´exemple. 
 
La chaise/ le grand-pere  La chaise du grand-pere. 
Le dictionnaire/ l´ami 
Le livre/ le prof 
Les cassettes/ la tante 
Le pull/ la directrice 
Les cahiers/ les étudiants 
Les crayons/ le cousin 
Les voitures/ les enfants 
Le stylo/ l´écrivain 
 
 



 
3. Complete en utilisant   a la, a l´, au. 
La maison – l´école – la piscine – le restaurant – le bureau – le cinéma – le marché – le gymnase 
 

A 8 heures, je suis a la maison. 
A 9 heures, …………………………………………………… . 
A 13 heures, ………………………………………………….. . 
A 15 heures, ………………………………………………….. . 
A 18 heures, ………………………………………………….. . 
A 20 heures, ………………………………………………….. . 

4. Fais des phrases avec  le, la, les, a la, au, aux, du, de la, des. 
 
Le Louvre  Je visite le Louvre. Je suis au Louvre. J´ai une carte du Louvre. 
La tour Eiffel 
Le musée  
La Défense 
Les Invalides 
 
 

5. Relie et complete avec la préposition a  et  la préposition de . 
 
a) relie 
1. le sac      a) le prof 
2. les passeports    b) le chauffeur 
3. le piano     c) les touristes 
4. le magnétophone    d) la mere 
5. la voiture     e) le musicien 
 

          1.             2.             3.              4.              5.  

     

 
 
 
b) Complete avec la préposition  a : 
1. Le sac ? Il est  …………………………………………... 
2. Les passeports ?  Ils sont ……………………………… 
3. Le piano ? Il est …………………………………………. 
4. Le magnétophone ? Il est ……………………………… 
5. La voiture ? Elle est …………………………………….. 
 
c) Complete  avec la préposition  de : 
1. C´est le sac ……………………………………………….. 
2. Ce sont les passeports …………………………………... 
3. C´est le piano ……………………………………………… 
4. C´est le magnétophone ………………………………….. 
5. C´est la voiture …………………………………………….   
 
 
 
 


