
(06art01)
Complétez.  (Vervollständige die Sätze.)
  
1. M. Dupont, Mme Dupont, Gilbert, Céline et Robert sont une famille.
2. M. Dupont est le père de Gilbert, Céline et de Robert.
3. Céline est la sœur de Gilbert et de Robert.
4. Gilbert est le frère de Celine et de Robert. 
5. Mme Dupont  est la mère de Gilbert, de Céline et de Robert.

(06art02)
Complétez.     (Ergänze die Artikel)

1. Voilà un restaurant. C'est le restaurant de M. et Mme Dupont.
2. Voilà une chambre. C'est la chambre de Robert.
3. Voilà un plateau. C'est le plateau de Mme Dupont.
4. Voilà une salle de séjour. C’est la salle de séjour de M. et Mme Dupont.
5. Voilà une revue. C’est la revue de Mme Dupont.
6. Voilà une cassette. C’est la cassette de Christine.
7. Voilà un ordinateur. C’est l’ordinateur de Céline.

(06art03)
Mettez les articles.  (Setze die fehlenden bestimmten und unbestimmten Artikel ein.)
1. C'est la rue Leclerc.
2. Mme Groscou cherche un restaurant.
3. Elle cherche le restaurant de M. Dupont.
4. M. Dupont regarde une revue.
5. La dame entre. Elle dit bonjour à M. Dupont.

(06art04)
Ergänze «les, des, de».

Christine et Janine aiment les fruits.
1. Christine aime les bananes et Janine aime les pommes.

Alors Christine achète des bananes et Janine achète des pommes.
Combien de bananes et combien de pommes est-ce qu'elles achètent?
Un kilo de bananes et un kilo de pommes.

2. Pierre et Roland aiment les légumes.
Pierre aime les carottes et Roland aime les tomates.
Au marché, Pierre achète des carottes et Roland achète des tomates.
Combien? Deux kilos de carottes trois kilos de tomates.

3. La famille Dupont aime les fruits et les légumes.
M. Dupont achète des aubergines, Mme Dupont achète des oranges et Robert
achète des pommes de terre.
Combien? Deux kilos d’aubergines, trois kilos d’oranges et cinq kilos de
pommes de terre.

www.eitschpih.de


