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Complétez avec les mots qui conviennent. 

 

J'ai acheté une affiche au Centre Pompidou. --> J'ai acheté des affiches au Centre Pompidou. 

J'ai acheté une belle affiche au Centre Pompidou. --> J'ai acheté de belles affiches au Centre 

Pompidou. 

Il a un ami américain. --> Il a des amis américains. 

Il a un très bon ami américain. --> Il a de très bons amis américains. 

Voilà une rose très rare. --> Voilé des roses très rares. 

Voilà une belle rose. --> Voilà de belles roses. 

On a construit un nouveau quartier à la périphérie de la ville. --> On a construit de nouveaux 

quartiers à la périphérie de la ville. 

À cette réunion, j'ai rencontré un ancien camarade d'école. --> A cette réunion, j'ai rencontré 

d'anciens camarades d'école. 

Voilà un grand jardin et une petite maison. --> Voilà de grands jardins et de petites maisons. 

Elle a une amie très fidèle. --> Elle a des amies très fidèles. 

Ce n’est pas un très bon danseur. --> Ce ne sont pas de très bons danseurs. 

C’est même un danseur maladroit. --> Ce sont même des danseurs maladroits. 

C’est un long voyage dans une vieille voiture. --> Ce sont de longs voyages dans de vieilles 

voitures. 

C’est une femme extraordinaire. --> Ce sont des femmes extraordinaires. 

Il y a un autre problème. --> Il y a d'autres problèmes. 

C’est une fleur rouge magnifique. --> Ce sont des fleurs rouges magnifiques. 

Voici une nouvelle vendeuse. --> Voici de nouvelles vendeuses. 

Voici une plante verte. --> Voici des plantes vertes. 

Il y a un beau garçon dans ce groupe. --> Il y a de beaux garçons dans ce groupe. 

C'est un homme charmant. --> Ce sont des hommes charmants. 

Mon frère a un bel aquarium tropical. --> Mon frère a de beaux aquariums tropicaux. 

Ce n’est pas une pièce confortable. --> Ce ne sont pas des pièces confortables. 

Il y a une autre solution à votre problème. --> Il y a d'autres solutions à vos problèmes. 

Hier, j’ai acheté un livre superbe. --> Hier, j'ai acheté des livres superbes. 

 


