
Nom + de + Nom
 

Le plan de la maison est dans le bureau du directeur, à côté du classeur de contrats.

« de » est utilisé pour faire un lien entre deux noms. On l'utilise dans beaucoup de cas : souvent, 
pour indiquer la possession (le bureau du directeur) ou la catégorie (le classeur de contrats).

Nom + DE + article + possesseur
« de » indique la possession.

Le bureau du directeur rappel : de + le = du
La voiture des voisins  de + les = des
Le sac de mon amie

On ne met jamais d'article devant les noms de personne :
Le livre d'Anna

Nom + DE + (article) + origine
« de » indique l'origine.

La viande de la boucherie
Le café du Vénézuela On met un article devant les noms de pays masculin ou pluriel
Le café de Colombie Exception : on ne met pas d'article devant les noms de pays féminin
Le train de Bordeaux On ne met jamais d'article devant les noms de ville

Contenant/quantité + DE + contenu
« de » relie la quantité avec le produit.
On ne met pas d'article.

Une tasse de café
Un pot de peinture
1 kilo de carottes
Beaucoup de vêtements

Nom + DE + sujet / caractéristique 
« de » indique la catégorie.
On ne met pas d'article.

Un livre de mathématique
Un ballon de foot
Un bureau d'architecture

Nom + DE + cause
On ne met pas d'article.

Un cri de joie
Des larmes de bonheur
Un geste de solidarité
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Nom + DE + nom pour exprimer la durée
On ne met pas d'article.

25 ans de mariage
1 an de prison
Une minute de silence

Nom + DE + (article) + auteur

Les contes de Perrault On ne met pas d'article devant les noms de personnes
Le film de Steven Spielberg

Le rapport du directeur On met un article devant les noms communs
Le spectacle de la classe de maternelle

Exercice
Complétez avec « de » « d' » « du » « de la » ou « des »

1. C'est la maison ______ jardinier.

2. Vous préférez les nouilles ______ Japon ou les pâtes ______ Italie ?

3. J'ai acheté trois bouteilles ______ lait.

4. C'est un chanteur ______ pop anglaise.

5. Quand il parle, il a un petit sourire  ______ timidité.

6. Il y a 20 minutes ______ attente.

7. J'aime les chansons ______ Jean-Jacques Goldman.

8. En 2007, suite à la mort ______Jim Langley, les joueurs _____ foot ont fait une minute _____ silence.

9. Le bureau ______ secrétaire est à côté de celui ______ directeur. La salle ______ repos est à droite et le 

bureau ______ informatique est en face.

10. J'aime beaucoup les livres ______ Victor Hugo. Le dernier que j'ai lu, est un livre ______ bibliothèque. 

11. Il travaille dans un restaurant ______ entreprise. Il est cuisinier. Il prépare les plats ______ collègues. 

Aujourd'hui, c'est assiette ______ macaronis.

12. Quand j'ai eu le poste  ______ responsable après-vente, j'ai poussé un cri  ______ joie. Dans ce travail, 

je m'occupe des dossiers  ______ plaintes  ______ clients. 
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