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LES EXPRESSIONS DE QUANTITÉ 
量の表現	 

 
 
Exemple :  Combien de ......................... timbres as-tu acheté ?  (trois) 
                           ➠  J’en ai acheté trois. 
                           ➠  Je n’en ai acheté aucun. 
 
 
1. Combien de ......................... de vin achètera-t-il ? (plusieurs) 
                    ➠  (une) bouteille de vin     ➠ Combien de bouteilles… 
          Il en achètera plusieurs 
          Il n’en achètera aucune 
 
2. Combien de ......................... de pain est-ce que tu prends le matin ? (quelques-uns) 
                    ➠  (une) tranche de pain     ➠ Combien de tranches… 
          J’ en prends quelques-unes 
          Je n’en prends aucune 
 
3. Combien de ......................... de café buvez-vous chaque jour ? (beaucoup) 
                    ➠  (une) tasse de café     ➠ Combien de tasses… 
          J’ en bois beaucoup 
          Je n’en bois aucune 
 
4. Combien de ......................... de confiture est-ce qu’ils vont acheter ? (deux) 
                    ➠  (un) pot de confiture     ➠ Combien de pots… 
          Ils vont en acheter deux 
          Ils ne vont en acheter aucun 
 
5. Combien de ......................... d’orange y a-t-il dans ton bol de céréales ? (plusieurs) 
                    ➠  (un) quartier d’orange     ➠ Combien de quartiers… 
          Il y en a plusieurs 
          Il n’y en a aucun 
 
6. Combien de ......................... de citron apportez-vous avec le thé ? (un seul) 
                    ➠  (une) rondelle de citron     ➠ Combien de rondelles… 
          J’ en apporte une seule 
          Je n’en apporte aucune 
 
7. Combien de ......................... de céréales emporterons-nous ce week-end ? (pas plus de deux) 
                    ➠  (un) paquet de céréales     ➠ Combien de paquets… 
          Nous n’en emporterons pas plus de deux 
          Nous n’en emporterons aucun 
 
8. Combien de ......................... de dentifrice avez-vous utilisé en un an ? (une dizaine) 
                    ➠  (un) tube de dentifrice     ➠ Combien de tubes… 
          J’ en ai utilisé une dizaine 
          Je n’en ai utilisé aucun 
 
9. Combien de ......................... de lait restait-il dans le réfrigérateur avant notre départ ? (encore cinq) 
                    ➠  (une) brique de lait     ➠ Combien de briques… 
          Il en restait encore cinq 
          Il n’en restait aucune 
 
10. Combien de ......................... de bonbons les enfants recevront-ils à Noël ? (deux chacun) 
                    ➠  (un) sachet de bonbons     ➠ Combien de sachets… 
          Ils en recevront deux chacun 
          Ils n’en recevront aucun 
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11. Combien de ......................... de tickets de métro peut-on acheter avec 50 euros ? (plusieurs) 
                    ➠  (un) carnet de tickets de métro     ➠ Combien de carnets… 
          On peut en acheter plusieurs 
          On ne peut en acheter aucun 
 
12. Combien de ......................... de chocolat penses-tu offrir à tes collègues ? (un) 
                    ➠  (une) boîte de chocolat     ➠ Combien de boîtes… 
          Je pense leur en offrir une 
          Je pense leur en offrir aucune 
 
13. Combien de ......................... de chaussettes faut-il prévoir pour ce voyage ? (quelques-uns) 
                    ➠  (une) paire de chaussettes     ➠ Combien de paires… 
          Il faut en prévoir quelques-unes 
          Il ne faut en prévoir aucune 
 
14. Combien de ......................... de sel as-tu mis dans ta sauce ? (beaucoup) 
                    ➠  (une) pincée de sel     ➠ Combien de pincées… 
          J’ en ai mis beaucoup 
          Je n’en ai mis aucune 
 
15. Combien de ......................... à soupe d’huile d’olive dois-je rajouter ? (juste deux) 
                    ➠  (une) cuillerée à soupe d’huile d’olive     ➠ Combien de cuillerées… 
          Tu dois en rajouter juste deux 
          Tu ne dois en rajouter aucune 
 
16. Combien de ......................... de citron vert y a-t-il dans ce cocktail ? (un seul) 
                    ➠  (un) zeste de citron vert     ➠ Combien de zestes… 
          Il y en a un seul 
          Il n’y en a aucun 
 
17. Combien de ......................... de pâtes a-t-elle déjà mis en réserve ? (trop) 
                    ➠  (un) paquet de pâtes     ➠ Combien de paquets… 
          Elle en a déjà mis trop / Elle en a déjà trop mis 
          Elle n’en a mis aucun 
 
18. Combien de ......................... de wasabi pourras-tu me rapporter du Japon ? (autant que tu voudras) 
                    ➠  (un) tube de wasabi     ➠ Combien de tubes… 
          Je pourrai t’en rapporter autant que tu voudras 
          Je ne pourrai t’en rapporter aucun 
 
19. Combien de ......................... d’oeufs est-ce que le magasin a dû jeter ? (plusieurs milliers) 
                    ➠  (une) douzaine d’oeufs     ➠ Combien de douzaines… 
          Il a dû en jeter plusieurs milliers 
          Il n’a dû en jeter aucune 
 
20. Combien de ......................... de persil est-ce que vous consommez chaque mois ? (quelques-uns) 
                    ➠  (une) botte de persil     ➠ Combien de bottes… 
          Nous en consommons quelques-unes 
          Nous n’en consommons aucune 
 
21. Combien de ......................... de fruits au sirop est-ce que tu utilises pour faire ce gâteau ? (trois en général) 
                    ➠  (une) boîte de fruits au sirop     ➠ Combien de boîtes… 
          J’ en utilise trois en général 
          Je n’en utilise aucune 
 
22. Combien de ......................... de beurre est-ce que j’achèterai ? (deux) 
                    ➠  (une) plaquette de beurre     ➠ Combien de plaquettes… 
          Tu en achèteras deux 
          Tu n’en achèteras aucune 
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23. Combien de ......................... de mouchoirs y a-t-il sur l’étagère de la salle de bain ? (seulement quatre) 
                    ➠  (un) paquet de mouchoirs     ➠ Combien de paquets… 
          Il y en a seulement quatre 
          Il n’y en a aucun 
 
24. Combien de ......................... de tarte tatin as-tu prévues pour chaque étudiant ? (deux en moyenne) 
                    ➠  (une) part de tarte     ➠ Combien de parts… 
          J’ en ai prévu deux en moyenne 
          Je n’en ai prévu aucune 
 
25. Combien de ......................... d’encre a-t-elle commandé par internet ? (juste quelques-uns) 
                    ➠  (une) cartouche d’encre     ➠ Combien de cartouches… 
          Elle en a commandé juste quelques-unes 
          Elle n’en a commandé aucune 
 
26. Combien de ......................... d’huîtres allons-nous acheter pour le réveillon ? (au moins une vingtaine) 
                    ➠  (une) bourriche d’huîtres     ➠ Combien de bourriches… 
          Nous allons en acheter au moins une vingtaine 
          Nous n’allons en acheter aucune 


