
A	  vs	  de	   1 

1 Complétez les phrases avec “a” ou “de” 
1. Hier soir j’ai assisté ……… la réunion. 
2. Pauline vient ……… faire ses devoirs. 
3. J’ai conseillé _ ma sœur de quitter son ami. 
4. Jean a toujours obéi ……… ses parents. 
5. Tâche d’être ……… l’heure ce soir ! 
6. La situation semblait convenir ……… Jacques. 
7. Demandez ……… Pierre de vous aider. 
8. Il m’a supplié ……… l’aider. 
9. Jean est malade et demande ……… voir un médecin. 
10. Les fleurs ne vont pas déplaire ……… votre mère. 
11. Je te remercie ……… tout ce que tu as fait pour moi. 
12. Je me souviens ……… cette année là ! 
13. Jeannine a envoyé un mail ……… René. 
14. Daniel regrette ……… ne pas avoir étudié davantage. 
15. Paul s’intéresse beaucoup ……… la nature. 
16. Nous avons joué ……… la belote. 
17. Ils refusent ……… partir sans les jumeaux. 
18. Les enfants ont manqué beaucoup ……… leurs parents. 
19. Puis je parler ……… la directrice? 
20. Je pense souvent ……… mes grands parents en Ecosse. 

2 Complétez les phrases avec un de ces verbes dans sa forme correcte:  
être  habituer risquer  goûter  oublier désobéir contenter rêver  donner avoir peur  
Fier  permettre emprunter proposer dire  décider opposer  soucier  interdire  faire 

attention  
 

1. Tu ne devrais pas ……………………………… à tes parents. 
2. Il faut le  à ton professeur, c’est important. 
3. Ne te  de rien. 
4. …………………………… un stylo à Jean, s’il vous plaît. 
5. Le patron …………………………… d’être en retard ce matin. 
6. Eliane …………………………… de devenir infirmière. 
7. Il a …………………………… un livre à Marie. 
8. J’ai …………………………… d’envoyer les chèques. 
9. Je vous …………………………… de réviser bien avant les examens. 
10. Ce livre  …………………………… à mon frère. 
11. Il faut …………………………… à ce que tu dis. 
12. Je me suis toujours …………………………… à Danielle. 
13. Je n’ai jamais …………………………… à ce vin, j’aimerais l’essayer. 
14. Elle s’est très vite …………………………… à la conduite à gauche. 
15. Ils ont …………………………… à leurs enfants de rentrer tard. 
16. Elle s’est …………………………… farouchement à leur suggestion. 
17. Il …………………………… à ses élèves de poser les questions quand ils veulent. 
18. Michel …………………………… de l’eau quand il était jeune. 
19. Il faut se …………………………… de ce que l’on a dans la vie. 
20. Avez-vous …………………………… de partir en Angleterre pour les vacances ? 



A	  vs	  de	   2 

KEY 

1 Complétez les phrases avec “a” ou “de” 
1. Hier soir j’ai assisté à la réunion. 
2. Pauline vient de faire ses devoirs. 
3. J’ai conseillé à ma sœur de quitter son ami. 
4. Jean a toujours obéi à ses parents. 
5. Tâche d’être à l’heure ce soir ! 
6. La situation semblait convenir à Jacques. 
7. Demandez à Pierre de vous aider. 
8. Il m’a supplié de l’aider. 
9. Jean est malade et demande à voir un médecin. 
10. Les fleurs ne vont pas déplaire à votre mère. 
11. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. 
12. Je me souviens de cette année là ! 
13. Jeannine a envoyé un mail à René. 
14. Daniel regrette de ne pas avoir étudié davantage. 
15. Paul s’intéresse beaucoup à la nature. 
16. Nous avons joué à la belote. 
17. Ils refusent de partir sans les jumeaux. 
18. Les enfants ont manqué beaucoup à leurs parents. 
19. Puis je parler à la directrice? 
20. Je pense souvent à mes grands parents en Ecosse. 

 

2 Complétez les phrases avec un de ces verbes dans sa forme correcte: 
1. Tu ne devrais pas désobéir à tes parents. 
2. Il faut le dire à ton professeur, c’est important. 
3. Ne te soucie de rien. 
4. Donnez un stylo à Jean, s’il vous plaît. 
5. Le patron risque d’être en retard ce matin. 
6. Eliane rêve de devenir infirmière. 
7. Il a emprunté un livre à Marie. 
8. J’ai oublié d’envoyer les chèques. 
9. Je vous propose de réviser bien avant les examens. 
10. Ce livre est à mon frère. 
11. Il faut faire attention à ce que tu dis. 
12. Je me suis toujours fié à Danielle. 
13. Je n’ai jamais goûté à ce vin, j’aimerais l’essayer. 
14. Elle s’est très vite habituée à la conduite à gauche. 
15. Ils ont interdit à leurs enfants de rentrer tard. 
16. Elle s’est opposée farouchement à leur suggestion. 
17. Il permit à ses élèves de poser les questions quand ils veulent. 
18. Michel avait peur de l’eau quand il était jeune. 
19. Il faut se contenter de ce que l’on a dans la vie. 
20. Avez-vous décidé de partir en Angleterre pour les vacances ? 

 


