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� -  Complétez avec un ou une. 1. J’ai ramassé………. raquette sous…………. pommier. 2. J’ai essayé…………. casquette dans………….. grenier. 3. J’ai écrasé…………….. cigarette dans…………… cendrier. 4. J’ai trouvé ……………savonnette dans ………………évier.  
� - Complétez avec  le ou  la. 1…………… vie       . ………..Mairie             …………… partie. 2…………. Médicament      …….. rendement      ……….  rangement. 3. …………..performance     ……chance     …………..confiance. 4……….. château               ……….. bateau    …………..manteau. 5. ……….couloir           ………. peignoir           …………..soir. 6………… peinture        ……….ceinture        ………. voiture. 7……….. cheval           ……….signal     ……………tribunal.  8……….. voyage …………. bagage ………. plumage ………. page. 9.  ………….différence ……….expérience ……….. prudence. 
� - Choisissez  l’article qui convient.  1. Le / La  journalisme est un / une métier qui me tente.  2. Un / une matin, j’ai vu un / une écureuil dans le / la platane.  3. Il boit toujours un / une limonade en regardant le / la télévision pendant le / la récréation. C’est      un / une habitude.  4. J’apprécie le / la franchise de le / la question que tu me poses.  5. Le / La mariage est un / une expérience parfois difficile.  6. Le / La gouvernement annonce un / une révision de le / la Constitution.  8. Je voudrais comprendre le / la langage de le / la nature.  9. C’est le / la commencement d’un / une aventure incroyable.  10. Pourriez-vous me donner un / une renseignement au sujet d’un / une document ?  11. Le / La philosophie apprend le / la sagesse.  12. Je prépare un / une salade pour le / la déjeuner.  



 
� -Complétez avec son, sa ou ses:  1. Antonio cherche …………. stylo, …………. sac à dos et …………. amie Marta ! 2. Tu vas voir …………. oncle, …………. cousins, …………. cousines ? 3. Elle prépare ………….voyage en Angleterre : …………. valises sont trop grandes ! 4. Bonjour Monsieur, …………. clés sont à la réception de l'hôtel et …………. voiture dans le garage. 5. J'étudie le management, …………. école est petite mais …………. cours sont très bien. 
� - Compléter avec ton , ta ou tes 1. ………….frère est en Irlande. 2. ………….sœur est dentiste. 3. ……………enfants sont à la plage. 4…………… école est fermée. 5. …………….ami s'appelle Pascal. 6. …………..montre ne fonctionne pas. 7. …………….cours de français finit à 17h. 8. ………………….amie arrive demain soir. 
� - Complétez les phrases suivantes avec  mon,  ma ou mes. 1. ………. chat est gris et …….. chatte est rousse. 2. .......... sœur est petite et .......... frères sont grands. 3. .......... père est ingénieur et ........... mère est couturière. 4. Voici ........... maillot de bain et ......... sandales. Oups ! j’oubliais .......... serviette de plage. 5. J’apporte ........... crayons et .......... cahier en plus de .......... étui à crayons. 6. J’ écris ........... numéro de téléphone et .......... adresse sur le papier. 
�-Indique l'adjectif possessif correct. 1) Caroline est la voisine de ma - nos - ton mère. 2) Ce sont les parents de sa - son - ses amie. 3) Pierre ajoute une photo de vos - leurs - sa famille. 4) Nous allons à Paris pendant notre - nos - mon vacances. 5) Vous invitez tes - vos - votre amis? 6) Où est ta - leurs - mon portable? 7) Votre papa va à l’étranger pour son - sa - votre travail. 
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