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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Zusammengesetzter Artikel - Teilungsartikel 
 

 

 

 

 

Aurélia : Maman, je vais faire ____________ courses. Dois-

je acheter quelque chose ? 

 

La mère : Oui, achète ____________ légumes. 

Aurélia : Quoi comme légumes ? 

La mère : Alors, tu vas me prendre ____________ salade. Il 

me faut ____________ champignons, tu sais 

____________ gros, pour les faire crus. 

Aurélia : D'accord. 

La mère : Tiens, ____________ carottes. Si tu trouves aussi 

____________ céleris. 

Aurélia : D'accord, j'achète ____________ viande ? 

La mère : Oui, prends ____________ escalopes de poulet. 

Aurélia : D'accord. Encore ? 

La mère : ____________ crème fraîche. 

Aurélia : ____________ lait ? 

La mère : Oui, une brique. 

Aurélia : D'accord. C'est tout ? 

La mère : Encore ____________ fruits. 

Aurélia : ____________ fruits. 

La mère : Et ____________ yaourts pour demain matin. 

Aurélia : D'accord, c'est tout ? 

La mère : C'est tout. Merci. À tout à l'heure. 

Füge den Teilungsartikel ein. Ajoute l’article partitif qui convient. 
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Lösung:  
 

Aurélia : Maman, je vais faire les courses. Dois-je acheter quelque chose ? 

La mère : Oui, achète des légumes. 

Aurélia : Quoi comme légumes ? 

La mère : Alors, tu vas me prendre de la salade. Il me faut des 

champignons, tu sais des gros, pour les faire crus. 

Aurélia : D'accord. 

La mère : Tiens, des carottes. Si tu trouves aussi des céleris. 

Aurélia : D'accord, j'achète de la viande ? 

La mère : Oui, prends des escalopes de poulet. 

Aurélia : D'accord. Encore ? 

La mère : De la crème fraîche. 

Aurélia : Du lait ? 

La mère : Oui, une brique. 

Aurélia : D'accord. C'est tout ? 

La mère : Encore des fruits. 

Aurélia : Des fruits. 

La mère : Et des yaourts pour demain matin. 

Aurélia : D'accord, c'est tout ? 

La mère : C'est tout. Merci. À tout à l'heure. 
 


