
 

Exercices RF A-2 solutions retour 

Trouvez les règles pour l'emploi  des articles: 

1.  Un grand nombre de personnes, un hectolitre d 'eau, un sac de clémentines, un gramme d 'héroïne. 

2.  J'ai beaucoup / trop / peu / assez d 'argent. 

3.  Il ne boit jamais / pas / plus d 'alcool. 

4.  Un livre d 'enfant, un pneu de voiture, une sonnette de vélo. 

5.  Elle a bien des admirateurs. Ce n'est pas du café. Ils sont restés des enfants dans leur cœur . 

6.  Nous avons faim , sommeil , raison , tort , peur . 

7. Différents ( divers , plusieurs ) participants souffraient de soif. 

8.  Il a fait son gâteau avec amour et avec du chocolat, mais sans chantilly. 

Mettez l'article correct: 

1.  Je le lui ai expliqué tant ............ fois, mais il ne comprend vraiment rien! 

2.  Ce port ............  plaisance est réservé aux bateaux ............ plaisir. 

3.  Vous avez fait bien ............ fautes dans votre rédaction! 

4.  La majorité ............  électeurs ont voté pour le gouvernement. 

5.  J'aime ............ le café, mais mon ami, lui, il préfère ............ lait. 

6.  ce prof ne fait jamais ............ interrogations surprises. 

7.  Il n'a que ............ vins du Bordelais dans sa cave. 

8.  La police doit travailler sans ............ haine et sans ............ préjugés. 

9.  Nous avons cueillis ............ gros champignons hier. 

10.  On voyait ............ gens qui se moquaient carrément des mesures ............ police. 

11.  Vous n'êtes pas ............ singes, vous êtes ............ êtres humains, alors comportez-vous aussi en tels! 

12.  J'ai besoin ............ vacances. 

13.  Ne perdez pas ............ courage, l'aide arrivera bientôt! 

14.  Ce gros chien fait vraiment ............ peur! 

15.  La plupart ............ gens ne remarquaient même pas qu'il y avait un incendie dans le bâtiment. 

16.  Il ne mange jamais ............ salade le soir. 

17.  Elle a retrouvé son porte-monnaie sous un tas ............  sable. 

18.  On n'avait même pas ............ temps d'aller voir une exposition à Paris. 

Traduisez: 

1.  Es hat ebenso viele Knaben wie Mädchen in dieser Klasse. 

2.  Sind Sie sich darüber im Klaren, was Sie da tun? 

3.  Sie haben Unrecht, und ich habe Recht! 

4.  Er verlor nach wenig Zeit das Bewusstsein. 

5.  Er hat nie Geld, aber immer Hunger. 

6.  Nimm Platz, und verlier den Mut nicht! 



  

7.  Ich habe nichts als Schwierigkeiten mit meinen Kindern. 

8.  Wir haben keine Bananen genommen, sondern Äpfel. 

9.  Sie liebt Rosen und Tulpen. 

10.  Ich nehme Brot und Marmelade zum Frühstück. 
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