Les petites vidéos de français
Partitifs et quantités

Exercice 1
Complète avec un partitif (du, de la, de l’)
1. Au petit déjeuner, je bois
2. Ils font

thé et je mange

sport le week-end :

footing,

3. Elle écoute généralement
sucre ou

5. Vous avez

temps ce soir pour faire

8. Dans ce film, il y
9. Tu as

tennis ou

reggae.

shopping après le travail ?

soda et

alcool, pour sa fête d’anniversaire.

musique : Louise joue

piano et Anna joue

action,

suspens et

batterie.

humour.

temps ce week-end pour venir m’aider à faire

10. Il a fait

natation.

lait avec ton café ?

argent pour acheter

7. Mes sœurs font

beurre.

rock mais elle aime aussi écouter

4. Tu prends
6. Il a

pain avec

ménage chez lui et il a retrouvé

peinture chez moi ?
argent dans son canapé !

Exercice 2

Remarque

Complète avec un partitif (du, de la, de l’)

Pour exprimer un état, on utilise :

1. Je suis fatigué. > J’ai

fatigue F.

2. Je suis en forme. > J’ai

énergie F.

ÊTRE + adjectif
je suis absent(e)

F

3. Je suis patient. > J’ai

patience .

4. Je suis chanceuse. > J’ai

chance F.

5. Je suis stressé. > J’ai

stress M.

6. Je suis malade. > J’ai

fièvre / température F.

7. Je suis occupé. > J’ai

travail M.
F

8. Il pleut. > Il y a

pluie .

9. Je suis créatif. > J’ai

créativité F.

10. Je suis riche. > J’ai

argent F.

Exercice 3

ÊTRE + en + nom
je suis en retard
AVOIR + nom

(sensations : pas d’article, pas de préposition,
pas de partitifs)

j’ai peur
AVOIR + partitif + nom
j’ai du succès

Mets à la forme négative (ne… pas)
1. Nous avons de l'électricité.
2. Nous prenons de l'eau.
3. Vous avez du travail.
4. Tu as une voiture.
5. Nous avons un téléphone.
6. Nous avons une télé.

7. Il achète des fruits.
8. Il mange de la pizza.
9. Nous avons un jardin.
10.Nous avons des documents à vous transmettre.
11.J'ai du temps.
12.Je fais du sport.
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Les petites vidéos de français
Partitifs et quantités
Remarques
Avec l’utilisation d’un article défini (le, la, l’, les), pas de changement avec la négation
(il n’y a pas de question de quantité mais juste « d’existence »).
J’aime le chocolat. > Je n’aime pas le chocolat.
J’ai les clés. > Je n’ai pas les clés.
Avec un article partitif (du, de la, de l’), pour une quantité non exprimée, non définie
nous faisons une contraction de DE + article défini
J’ai bu du café.
Il a de la patience avec les enfants.
Tes parents te donnaient de l’argent quand tu étais jeune ?
Pour un article indéfini (un, une, des), l’ajout d’une quantité exprimée
(y compris la négation (ne...pas/plus/jamais/… = 0) et la comparaison (plus, moins, autant))
va entraîner le remplacement de l’article défini par « quantité » + DE.
J’ai un chien. / J’ai des chiens. > Je n’ai pas de chien. > J’ai beaucoup de chien.
J’ai mangé un ananas. > J’ai mangé un peu d’ananas. > J’ai mangé 600g d’ananas.
On peut aussi utiliser un adjectif indéfini (quelques, plusieurs, certains, chaque, différent(e)s,
un(e) autre / d’autres, divers…) devant un nom, sans article ni préposition
Plusieurs amis sont venus. > D’autres amis sont venus. > Différents amis sont venus.

Exercice 4
Quelles phrases sont correctes (une ou plusieurs) ?
A

B

C

1

Il faut un peu le temps pour venir.

Il faut un peu de temps pour venir.

Il faut un peu du temps pour venir.

2

Jules n’a pas de sac.

Jules n’a pas un sac.

Jules n’a pas le sac.

3

J’aime beaucoup de cinéma.

J’aime beaucoup le cinéma.

J’aime beaucoup des cinémas.

4

Tu as d’autres jeux ?

Tu as des autres jeux ?

Tu as d’autres des jeux ?

5

Elle a perdu le poids.

Elle a perdu de poids.

Elle a perdu du poids.

6

Je n’ai pas un frère.

Je n’ai pas de frère.

Je n’ai pas le frère.

7

Ils n’ont pas des idées.

Ils n’ont pas d’idées.

Ils n’ont pas beaucoup d’idées.

8

J’ai lu le journal aujourd’hui.

J’ai lu un journal aujourd’hui.

J’ai lu du journal aujourd’hui.

9

Ma mère a beaucoup la patience.

Ma mère a beaucoup de patience.

Ma mère a beaucoup de la patience.

Tu as quelques des livres pour moi ?

Tu as quelques de livres pour moi ?

10 Tu as quelques livres pour moi ?
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Les petites vidéos de français
Partitifs et quantités
Exercice 5
Répondre à la question
1. Tu as des animaux ?
2. Tu aimes le fromage ?
3. Tu parles portugais ?
4. Tu manges du poisson tous les jours ?
5. Tu connais quelques mots japonais ?
6. Tu apprends l'espagnol ?
7. Tu prends un café ?
8. Tu veux dîner avec moi ?
9. Tu veux des fruits ?
10. Tu peux me donner de l'argent ?
Exercice 6
Complète avec un partitif ou une quantité
• Dans mon appartement il y a (bruit,lumière)
Dans mon → appartement il y a du / trop de bruit et peu de / de la lumière
1. Dans ce plat, il y a (sel, sauce)
2. Dans mon école, il y a (travail, vacances)
3. À Paris, il y a (gens, travail)
4. À la télévision, il y a (informations, émissions)
5. Dans mon frigo, il y a (légumes, fromage)
6. En France, il y a (administration, ??? )

Exercice 7
Compléter avec :

- un partitif (du, de la , de l', des)

- un article (un, une, des, le, la, les)

- rien ø

1. Je parle avec _______ ami. Il aime ______ sport, il fait ________ natation et _______ judo. Moi, je préfère
_______ lecture et _______ cinéma et faire _______ cuisine.
2. J'habite avec _______ colocataire, il ne fait jamais _______ ménage et il adore regarder _______ films à _____
télé et il aime bien _______ jouer _______ guitare.
3. Dans ______ salles de classe du premier étage, il y a ______ chaises, _______ tables, ______ tableau et ______
bureau pour _______ prof, ______ fenêtres et ______ porte.
4. Tu veux prendre _____ verre, demain soir, dans _____ bar dans _____ centre-ville ?
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Les petites vidéos de français
Partitifs et quantités

RÉPONSES
Exercice 1
1.
Au petit déjeuner, je bois du thé et je mange du pain avec du beurre.
2.
Ils font du sport le week-end : du footing,du tennis ou de la natation.
3.
Elle écoute généralement du rock mais elle aime aussi écouter du reggae.
4.
Tu prends du sucre ou du lait avec ton café ?
5.
Vous avez du temps ce soir pour faire du shopping après le travail ?
6.
Il a de l’ argent pour acheter
du soda et de l’ alcool, pour sa fête d’anniversaire.
7.
Mes sœurs font de la musique : Louise joue du piano et Anna joue de la batterie.
8.
Dans ce film, il y de l’action, du suspens et de l’ humour.
9.
Tu as du temps ce week-end pour venir m’aider à faire de la peinture chez moi ?
10.
Il a fait du ménage chez lui et il a retrouvé de l’ argent dans son canapé !
Exercice 2
1.
Je suis fatigué. > J’ai de la fatigue F.
2.
Je suis en forme. > J’ai de l’ énergie F.
3.
Je suis patient. > J’ai de la patience F.
4.
Je suis chanceuse. > J’ai de la chance F.
5.
Je suis stressé. > J’ai du stress M.

Exercice 3
1. Nous n’avons pas d’électricité.
2. Nous ne prenons pas d’eau.
3. Vous n’avez pas de travail.
4. Tu n’as pas de voiture.
5. Nous n’avons pas de téléphone.
6. Nous n’avons pas de télé.
Exercice 4

6.
7.
8.
9.
10.

Je suis malade. > J’ai de la fièvre / température F.
Je suis occupé. > J’ai du travail M.
Il pleut. > Il y a de la pluie F.
Je suis créatif. > J’ai
de la créativité F.
Je suis riche. > J’ai de l’ argent F.

7. Il n’achète pas de fruits.
8. Il ne mange pas de pizza.
9. Nous n’avons pas de jardin.
10.Nous n’avons pas de documents à vous transmettre.
11.Je n'ai pas de temps.
12.Je ne fais pas de sport.

1-B

2-A-C

3-B

4-A

5-C

6-B

7-B-C

8-A-B

9-B

10-A

Exercice 5
1. J'ai des animaux. Je n'ai pas d'animaux.
2. J'aime le fromage. Je n'aime pas le fromage.
3. Je parle portugais. Je ne parle pas portugais.
4. Je mange du poisson. Je ne mange pas de poisson.
5. Je connais quelques mots japonais. Je ne connais pas de mots japonais / aucun mot japonais
6. J'apprends l'espagnol. Je n'apprends pas l'espagnol.
7. Je prends un café. Je ne prends pas de café.
8. Je veux dîner avec toi. Je ne veux pas dîner avec toi.
9. Je veux des fruits. Je ne veux pas de fruits.
10. Je peux te donner de l'argent. Je ne peux pas te donner d'argent.
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Exercice 6 (exemples)
1. Dans ce plat, il y a trop de sel, pas assez de sauce.
2. Dans mon école, il y a beaucoup de travail, un peu de vacances.
3. à Paris, il y a beaucoup de gens et pas assez de travail.
4. À la télévision, il y a quelques informations et beaucoup d'émissions.
5. Dans mon frigo il y a des légumes et du fromage.
6. En France, il y a beaucoup d'administration et peu d'efficacité.
Exercice 7
1. Je parle avec un ami. Il aime le sport, il fait de la natation et du judo. Moi, je préfère la lecture et le cinéma et faire la / de la
cuisine.
2. J'habite avec un colocataire, il ne fait jamais le ménage et il adore regarder des films à la télé et il aime bien _ jouer à la guitare.
3. Dans les salles de classe du premier étage, il y a des chaises, des tables, un tableau et un bureau pour le prof, des fenêtres et
une porte.
4. Tu veux prendre un verre, demain soir, dans un bar dans le centre-ville ?
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