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8.1. des ? de ? d’ ? du ? 

Bien …des…enfants qui habitent la ville aiment passer une 

journée à la campagne. En été, quand il n’y a pas trop 

………. nuages, beaucoup d’écoles décident ………. faire 

une course. Il y a en Suisse tant ……….  jolis coins à 

découvrir. Il y a ……….  lacs, ………. forêts et  ……….  

hautes montagnes. La plupart  ……….  villages ont ……….  

belles maisons bien propres et  ………. églises avec  ………. hauts clochers. Il y a aussi bien  

……….  petites villes agréables, et les grandes villes ne sont quand même pas ……….  villes 

comme Paris ou Londres, où on se perd parce qu’elles sont immenses. Bien  ………. classes 

de la campagne font leur course d’école à Berne, pour jeter  ………. carottes aux ours, ou à 

Bâle, au jardin zoologique. Là, on peut voir la plupart  …….  animaux qu’il y a dans le monde, 

surtout beaucoup  ……. animaux  …….  Afrique. Ce ne sont pas  …….  voyages ennuyeux. Il y 

a toujours une quantité  ……….  choses intéressantes à voir. La plupart  ……. temps, les 

enfants parlent  …….  la course encore pendant bien  …….  jours.  
 
8.2. Mettez l’adverbe qui correspond à l’adjectif donné : 
Wenn sich ein Adjektiv auf eine andere Wortart als ein Nomen bezieht, wird es zum Adverb auf –ment 
 

Ce voyage était gratuit. On voyageait …gratuitement.  ...........................  

Julien est attentif. Il écoute les nouvelles ................................................  

Ce chien est méchant. Il aboie ................................................................  

Ils sont toujours gentils. Ils parlent  ..........................................................  

Son pas (Schritt) est lourd. Il marche  .......................................................  

Il m’envoie de longues lettres. Je lui réponds encore plus .............................................................  

Sa voix n’est pas dure. Il ne parle jamais ………………à personne.  

Leur réponse était sèche. Ils répondaient .......................................................................................  

En Italie, la cuisine est toute différente. On y mange .....................................................................  

Notre chien est courageux. Il nous défend  ....................................................................................  

Louis XIV était un souverain absolu. Il régnait ................................................................................  

Nous sortons toujours en secret. Lui aussi, il est sorti ....................................................................  

L’or est rare. Même en Californie on le trouve ................................................................................  

Elle était fière comme toujours. Elle lève ………………………..la tête. 

Son allure est rapide. Il marche ......................................................................................................  

Le trou n’est pas assez profond. Il faut creuser (graben) plus ...........................................................  

J’ai passé une mauvaise nuit. J’ai …………………. dormi.  

 

du, de la, des ersetzt de nach einigen 
Ausdrücken: 
Il y a des montagnes à l’horizon. – Mais non, 
il n’y a pas de montagnes. Ce ne sont pas 
des montages, ce sont des nuages. Ce n’est 
pas du cuir. Ce n’est pas de l’or.  
Beaucoup de gens pensent cela.  
Bien des gens ne pensent rien du tout. 
La plupart des gens pensent autrement.   
bien des: ziemlich viele 
la plupart des: die meisten 
la plupart du temps: meistens   
 


