
Exercise to practise articles (un/une/du/de la/des/de and le/la/les) 
 
La télé en France 
 
Remplissez les blancs: 
 
1.   ___ chaînes les plus populaires, en France sont TF1, F2, F3, Canal Plus 
et M6. TF1 et M6 sont ___ chaînes privées alors que F2 et F3 sont ___ 
chaînes financées en partie par __ redevance. TF1 est __ chaîne __ plus 
regardée. Beaucoup de spectateurs mettent __ journal de 20 heures pour 
regarder ___ dernières infos. Mais TF1 diffuse aussi ___ séries, ___ 
feuilletons, ___ films populaires et __ sport. Elle ne transmet pas beaucoup 
__ émissions culturelles.  
 
2.   Sur F2 on peut regarder ___ divertissements variés, ___ films et __ sport.  
Sur TF1 et F2 on cherche souvent __ météo. Tous ___ matins il y a __ bon 
magazine __ informations. F3 se spécialise dans __ télé régionale. Chaque 
soir on peut regarder ___ infos sur sa région aussi bien que ___ films plus 
sérieux. F2 et F3 ne diffusent pas __ publicité. 
 
3.   Sur M6 ___ jeunes peuvent regarder ___ dernières séries américaines 
doublées. On y trouve aussi ___ vidéoclips __ musique et ___ documentaires 
intéressants. Arte est ___ chaîne franco-allemande qui diffuse ___ émissions 
hautement culturelles, ___ documentaires, ___ concerts, ___ opéra et ___ 
débats, par exemple.  
 
4.   Mais il ne faut pas oublier __ télé satellite et câblée. Avec une antenne 
parabolique ou une connexion internet fibre on peut capter toutes ___ 
chaînes numériques gratuites. Si on veut regarder ___ énorme variété __ 
chaînes il faut s’abonner avec Canalsat, Bis ou Orange, par exemple. Il faut 
__ décodeur spécial. Sur Canal Plus on peut voir beaucoup __ football et __ 
autres sports. On y trouve aussi ___ derniers films. __ télé change vite en 
France. Il est possible de regarder ___ émissions sur Internet, par exemple 
on peut regarder ___ dernières infos sur TF1.org.  
 
5.   Et l’avenir? __ télé analogique n’existe plus depuis 2010 et tout __ monde 
a son écran 3D, LCD ou plasma. __ très haute définition (4K) joue déjà __ 
rôle important aussi. ___ télé sur demande va dominer la scène de plus en 
plus. __ ligne de démarcation entre Internet et __ télé traditionnelle disparaît. 
 



Answers (in order) 
 
1.   Les, des, des, la/une, la, la, le, les, des, des, des, du, d’ 
2.   des, des, du, la, les, un, d’, la, les, des, de 
3.   les, les, des, de, des, une/la, des, des, des, de l’, des 
4.   la, les, une, de, un, de, d’, les, la, des, les 
5.   la, le, la, un, la, la, la 
 


