
La grammaire, c’est facile ! 

Qu’est-ce qu’il faut faire? 

Activité 1. Complétez les phrases suivantes avec  les articles du, de la, de l’, des  

 

 

 

CAS PARTICULIERS 

Activité 2. Complétez les phrases  

1.   Le docteur dit que je manque __________ fer. 

2.   Il a besoin ______ sport: ça lui donne _________ énergie. 

3.   On peut se passer _____ vin. 

4.   Tu bois  ton café sans ______ sucre. 

5.   La nouvelle de sa guérison me remplit ____ joie. 

6.   On a constaté l’absence _____ vie sur la Lune. 

7.   Nous avons envie ____ glace. 

8.   Le manque _____ sommeil l’empêche d’être attentif. 

9.   Elle pleure _____ rage. 

10. Ils ont besoin _____ argent . 

 

 

Pour faire une omelette il faut 
_____oeufs,_____beurre, _____ sel et 

_____ poivre.

Pour  être en bonne forme il faut 
faire _____ sport.

Pour faire le tour du monde 
à vélo il faut  _____ courage et 

______ énergie.

Pour soigner une grippe il faut _______ 
médicaments,  ________ vitamine C et 

_______ eau.

Pour se doucher il faut ______ 
savon ou _______ gel douche.

Pour acheter un smartphone
il faut ________ argent.



Corrigés 

Activité 1. des œufs, du beurre, du sel et du poivre; 
    de l’argent;   

du courage,  de l’énergie; 
du savon, du gel douche; 

   des médicaments, de la  vitamine C et de l’eau; 
   du sport. 
 

Activité 2. 1. …… je manque de fer. 
  2.   Il a besoin de sport: ça lui donne de l’énergie. 
  3.   On peut se passer de vin. 

4.   Tu bois  ton café sans    X    sucre. 
5.   La nouvelle de sa guérison me remplit de joie. 
6.   On a constaté l’absence de vie sur la Lune. 
7.   Nous avons envie de glace. 
8.   Le manque de sommeil l’empêche d’être attentif. 
9.   Elle pleure de rage. 
10. Ils ont besoin d’ argent . 
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