
EXERCICES DE GRAMMAIRE ARTICLE 10 OMISSION 

 

 Reliez. 

 

A)  

 

1. un paquet de   a. tulipes 

                                               
2. un bouquet de   b. eau 

   
3. une tranche de    c. pain 

 
4. un morceau de   d. cigarettes 



                                                        
5. une goutte de   e. jambon 

                                              
 

 

 

 

 

B) 

 

1. une carafe de   a. farine 



                                    
2. un bol de    b. eau 

                             
3. un paquet de   c. confiture 

                                      
4. une boîte de    d. allumettes 

                                     
5. un pot de    e. lait 



                                  
 

 

 

C) 

 

1. un chapeau de   a. or 

                
2. une chaîne en   b. cristal 

                                



3. une robe de    c. cuir 

                                
4. une veste de    d. soie 

                             
5. un verre de     e. paille 

                                         
 

 

 

 



D) 

 

1. un film de     a. histoire 

                                   
2. un livre de    b. police 

                                 
3. un agent de    c. horreur 

                                    
4. une carte de    d. métro 



                             
5. un ticket de    e. séjour 

                               
 

     

E) 

 

1. Des chaussures à   a. café 

                                  
2. un sac à     b. talon 



                                           
3. une cuillère à    c. lèvres 

                            
4. un rouge à    d. dents 

                                  
5. une brosse à    e. dos 

                                
 



 

Reliez. 

 

A)  

 

1. un paquet de   a. tulipes 

2. un bouquet de   b. eau 

3. une tranche de    c. pain 

4. un morceau de   d. cigarettes 

5. une goutte de   e. jambon 

 

B) 

 

1. une carafe de   a. farine 

2. un bol de    b. eau 

3. un paquet de   c. confiture 

4. une boîte de    d. allumettes 

5. un pot de    e. lait 



 

C) 

 

1. un chapeau de   a. or 

2. une chaîne en   b. cristal 

3. une robe de    c. cuir 

4. une veste de    d. soie 

5. un verre de     e. paille 

 

D) 

 

1. un film de     a. histoire 

2. un livre de    b. police 

3. un agent de    c. horreur 

4. une carte de    d. métro 

5. un ticket de    e. séjour 

 

E) 



 

1. Des chaussures à   a. café 

2. un sac à     b. talon 

3. une cuillère à    c. lèvres 

4. un rouge à    d. dents 

5. une brosse à    e. dos 

 
 

 

 


