DE OU DES?
1. Écris « de » ou « des » dans les phrases suivantes.
a) Je lui ai demandé _____ m’apporter son devoir.
b) _____ enfants jouent dans le parc.
c) Il y a très peu _____ sucre dans ce dessert.
d) Mon père va _____ mieux en mieux depuis qu’il a été opéré.
e) Il y a _____ gens qui pensent que l’homme n’est pas responsable _____ changements
climatiques
f) Je crois que cet enfant a _____ poux!
g) J’ai peur _____ ce qui pourrait m’arriver si je rentrais seule.
h) La fillette a peur _____ clowns.
i)

Veux-tu une tasse _____ thé?

j)

Cet homme a été reconnu coupable _____ meurtre prémédité.

k) Il faut _____ pommes pour faire cette recette.
l)

Ce patient a peu _____ chance _____ survie.

m) Nous avons reçu _____ invitations pour le mariage _____ parents de Jasmine.
n) J’ai gagné à la loterie : j’ai _____ la chance!
o) As-tu parlé à ta mère _____ ce qui te tracasse?
p) Les ministres _____ provinces doivent parfois se plier aux exigences du premier ministre du pays.
q) Les murs étaient couverts _____ photos qu’ils avaient prises en voyage.
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2. S’il y a lieu, corrige les erreurs en remplaçant « des » par « de » et vice versa.
a) J’ai des amis qui pensent qu’étudier ne sert à rien.
b) J’ai peur des foules.
c) Il y a énormément des personnes dans la classe.
d) Ses yeux étaient ronds comme de assiettes.
e) De gros efforts seront nécessaires si tu venir à bout de ce projet.
f) Il y avait des bons films au cinéma, mais nous avons préféré aller manger de la crème glacée.
g) Tu parles de coutumes ancestrales des autochtones comme si tu les avais toi-même
expérimentées.
h) Peu d’enfants savent compter jusqu’à 1000.
i)

Le plancher est couvert de traîneries que ma colocataire refuse de ramasser depuis une semaine.

j)

L’accusé est coupable d’homicide involontaire. Je suis sûre de sa culpabilité.

k) Vous avez pris de photos au cours de votre voyage?
l)

Des jeunes scouts sont venus frapper à ma porte pour me demander d’acheter des chocolats.
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CORRIGÉ
1. Écris « de » ou « des » dans les phrases suivantes.
a) Je lui ai demandé de m’apporter son devoir.
b) Des enfants jouent dans le parc.
c) Il y a très peu de sucre dans ce dessert.
d) Mon père va de mieux en mieux depuis qu’il a été opéré.
e) Il y a des gens qui pensent que l’homme n’est pas responsable des changements climatiques
f) Je crois que cet enfant a des poux!
g) J’ai peur de ce qui pourrait m’arriver si je rentrais seule.
h) La fillette a peur des clowns.
i)

Veux-tu une tasse de thé?

j)

Cet homme a été reconnu coupable de meurtre prémédité.

k) Il faut des pommes pour faire cette recette.
l)

Ce patient a peu de chance de survie.

m) Nous avons reçu des invitations pour le mariage des parents de Jasmine.
n) J’ai gagné à la loterie : j’ai de la chance!
o) As-tu parlé à ta mère de ce qui te tracasse?
p) Les ministres des provinces doivent parfois se plier aux exigences du premier ministre du pays.
q) Les murs étaient couverts des photos qu’ils avaient prises en voyage.
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CORRIGÉ
2. S’il y a lieu, corrige les erreurs en remplaçant « des » par « de » et vice versa.
a) J’ai des amis qui pensent qu’étudier ne sert à rien.
b) J’ai peur des foules.
c) Il y a énormément de personnes dans la classe.
d) Ses yeux étaient ronds comme des assiettes.
e) De gros efforts seront nécessaires si tu venir à bout de ce projet.
f) Il y avait de bons films au cinéma, mais nous avons préféré aller manger de la crème glacée.
g) Tu parles des coutumes ancestrales des autochtones comme si tu les avais toi-même
expérimentées.
h) Peu d’enfants savent compter jusqu’à 1000.
i)

Le plancher est couvert des traîneries que ma colocataire refuse de ramasser depuis une
semaine.

j)

L’accusé est coupable d’homicide involontaire. Je suis sûre de sa culpabilité.

k) Vous avez pris des photos au cours de votre voyage?
l)

De jeunes scouts sont venus frapper à ma porte pour me demander d’acheter des chocolats.
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