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Complétez les phrases par l'article qui convient. 

1. Mettre au pluriel. 

L'employé a acheté un ordinateur. --> Les employés ont acheté des ordinateurs. 

Un prisonnier pense au moment de liberté. --> Des prisonniers pensent aux moments de liberté. 

La voiture est passée devant le magasin et a renversé un enfant. --> Les voitures sont passées 

devant les magasins et ont renversé des enfants. 

Dans l'avion, un docteur s'occupe du passager malade. --> Dans les avions, des docteurs s'occupent 

des passagers malades. 

La photo de l'acteur est au mur. --> Les photos des acteurs sont au mur. 

C'est la musique du film. --> Ce sont les musiques des films. 

Il y a une réponse à la question. --> Il y a des réponses aux questions. 

Voici le sac et la valise de Charlotte. --> Voici les sacs et les valises de Charlotte. 

Ce n'est pas une carte de France, c'est un plan de Paris. --> Ce ne sont pas des cartes de France, ce 

sont des plans de Paris. 

 

2. Mettre au singulier. 

Dans des arbres de haute taille, des oiseaux chantaient. --> Dans un arbre de haute taille, un oiseau 

chantait. 

Sur les murs blancs, des araignées faisaient des taches. --> Sur le mur blanc, une araignée faisait 

une tache. 

Perdu dans des rêves agréables, Maxime pensait aux bonnes journées passées à la préparation des 

matchs de football. 

  --> Perdu dans un rêve agréable, Maxime pensait à la bonne journée passée à la préparation du 

match de football. 

Il y a des arbres dans les rues. --> Il y a un arbre dans la rue. 

Où sont les clés des chambres? --> Où est la clé de la chambre? 

Avez-vous des bouteilles de lait? --> Avez-vous une bouteille de lait? 

Ce sont les héros des films.  --> C'est le héros du film. 


