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Nom : ______________ 

 

Ne… pas de 

Art. défini → oui 

Art. indéfni / partifif → non 

 

Beaucoup de personnes, beaucoup de bonbons. 

Je lis le livre de français. Je ne lis pas le livre de français. 

Je lis des livres. Je ne lis pas de livre. 

J’ai de l’argent. Je n’ai pas d’argent. 

Exception : être → Elle est une fille intelligente. Elle n’est pas une fille 

intelligente. 

 

La, là, l’a 

 

C’est facile ?! 
 
 

L’a 
 

 
- Pronoun + avoir (verb) 

la  
 

- Defined article 
- Pronoun complement 

là  
 

Adverb that indicates: 
- a precise time or 

period 
- a different location 

 

Elle l’a achetée au marché. La robe de Françoise est 

verte. 

À ce moment-là, le téléphone 

sonne. 

La robe bleue, elle l’a 

vendue. 

Regarde la robe. Elle la porte 

très bien. 

Ici il fait beau. Là il neige. 

 



Read and observe: 

 

Ah là là !! Qu’est-ce que vous faites là à la fin ? 

Je vais appeler la police ! 

Il montre un lieu différent de celui où on se trouve ou dont on parle : 

Ici il fait beau, là il neige ! 

Il montre un moment ou une période de temps précis : 

… c’est là qu’il est arrivé! 

À ce moment-là, le téléphone a sonné. 

Je te verrai à ton retour ; d’ici-là téléphone-moi. 

 

 

1. Cette chanson- ...  me plaît.  

 

2. Cette veste était ... dernière.  

 

3. Le menuisier a scié cette planche et ... rabotée.  

 

4. Vous porterez ces lettres- ...  et ce paquet … -bas, au bureau de poste.  

 

5. Norbert cueillit une pomme et  … mangea.  

 

7.   … -haut on trouve des fleurs parfumées.  

 

8.  … dame a appelé sa fille.  

 

9.  …   dans ce bois j'ai ramassé de si bons champignons.  

 

10. Près de ... station de métro, les gens écoutent ...  guitariste.  

 


