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Exercice plus 46
【問】次の各語についている不定冠詞を、定冠詞、所有形容詞（カッコ内の人が所有者だとして）、指示形
容詞で置き換えなさい。なお、[m]は男性名詞、[f]は女性名詞の印である。
□1.

un chat [tu]

□2.

des crayons [m] [elle]

□3.

une maison [nous]

□4.

un arbre [elle]

□5.

des revues [f] [il]

□6.

une église [il]

□7.

une fenêtre [il]

□8.

des tables [f] [vous]

□9.

un hôtel [je]

□10.

une chambre [ils]

□11.

des plans [m] [elles]

□12.

une bouteille [tu]

□13.

un banc [nous]

□14.

un oiseau [elle]

□15.

des oiseaux [elles]

□16.

des oiseaux [elle]

þ corrigés
1. le chat, ton chat, ce chat, 2. les crayons, ses crayons, ces crayons, 3. la maison, notre maison, cette
maison, 4. l'arbre, son arbre, cet arbre, 5. les revues, ses revues, ces revues, 6. l'église, son église,
cette église, 7. la fenêtre, sa fenêtre, cette fenêtre, 8. les tables, vos tables, ces tables, 9. l'hôtel, mon
hôtel, cet hôtel, 10. la chambre, leur chambre, cette chambre, 11. les plans, leurs plans, ces plans, 12. la
bouteille, ta bouteille, cette bouteille, 13. le banc, notre banc, ce banc, 14. l'oiseau, son oiseau, cet oiseau,
15. les oiseaux, leurs oiseaux, ces oiseaux, 16. les oiseaux, ses oiseaux, ces oiseaux
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Exercice plus 47
【問】次の各語についている不定冠詞を、定冠詞、所有形容詞（カッコ内の人が所有者だとして）、指示形
容詞で置き換えなさい。なお、[m]は男性名詞、[f]は女性名詞の印である。
□1.

une gomme [elle]

□2.

des gommes [elle]

□3.

une école [il]

□4.

des écoles [elle]

□5.

une aide [nous]

□6.

des aides [ils]

□7.

un œil [il]

□8.

des yeux [il]

□9.

un nez [elle]

□10.

des nez [elles]

□11.

une armoire [je]

□12.

des armoires [nous]

□13.

un cheval [ils]

□14.

des chevaux [ils]

□15.

une usine [il]

□16.

un exercice [il]

þ corrigés
1. la gomme, sa gomme, cette gomme, 2. les gommes, ses gommes, ces gommes, 3. l'école, son école,
cette école, 4. les écoles, ses écoles, ces écoles, 5. l'aide, notre aide, cette aide, 6. les aides, leurs aides,
ces aides, 7. l'œil, son œil, cet œil, 8. les yeux, ses yeux, ces yeux, 9. le nez, son nez, ce nez, 10. les
nez, leurs nez, ces nez, 11. l'armoire, mon armoire, cette armoire, 12. les armoires, nos armoires, ces
armoires, 13. le cheval, leur cheval, ce cheval, 14. les chevaux, leurs chevaux, ces chevaux, 15. l'usine,
son usine, cette usine, 16. l'exercice, son exercice, cet exercice
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Exercice plus 48
【問】次の各語についている不定冠詞を、定冠詞、所有形容詞（カッコ内の人が所有者だとして）、指示形
容詞で置き換えなさい。なお、[m]は男性名詞、[f]は女性名詞の印である。
□1.

une pomme [nous]

□2.

des pommes [nous]

□3.

une écharpe [tu]

□4.

des écharpes [vous]

□5.

une écriture [ils]

□6.

des écritures [ils]

□7.

un train [tu]

□8.

des trains [tu]

□9.

un gant [je]

□10.

des gants [vous]

□11.

un fils [vous]

□12.

des fils [vous]

□13.

un cheveu [je]

□14.

des cheveux [nous]

□15.

une voiture [ils]

□16.

un carnet [ils]

þ corrigés
1. la pomme, notre pomme, cette pomme, 2. les pommes, nos pommes, ces pommes, 3. l'écharpe, ton
écharpe (×ta), cette écharpe, 4. les écharpes, vos écharpes, ces écharpes, 5. l'écriture, leur écriture,
cette écriture, 6. les écritures, leurs écritures, ces écritures, 7. le train, ton train, ce train, 8. les trains, tes
trains, ces trains, 9. le gant, mon gant, ce gant, 10. les gants, vos gants, ces gants, 11. le fils, votre fils,
ce fils, 12. les fils, vos fils, ces fils, 13. le cheveu, mon cheveu, ce cheveu, 14. les cheveux, nos cheveux,
ces cheveux, 15. la voiture, leur voiture, cette voiture, 16. le carnet, leur carnet, cette carnet
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