
Les articles définis



Définition

L’article se place devant le nom, il nous renseigne sur le genre et le nombre de 

ce nom.   
La personne ou l’objet dont on parle est complètement déterminé, c’est-à-dire, 

qu’il est connu, on le précise.

• Les noms de pays sont normalement introduits par un article défini. Certains 
noms, pourtant, n’ont pas d’articles.

Exemple:
Israël , Malte, Cuba.

Masculin Féminin

Singulier
Le professeur

Le Portugal
La directrice

La France

(article défini) élidé : devant une voyelle ou 
un h muet)

L’élève            L’homme

Pluriel Les collègues    
Les Pays-Bas                              



Mettez l’article défini qui convient:

• ….livre

• ….Hollande

• ….Hôpital

• ….réveil

• ….bibliothèque

• ….hôtel 

• ….héros  

• ….enfant 

• ….dictionnaire

• ….entrée 

• ….chemise 

• ….lampe

• ….Havane

• ….écoles

• ….appartement 

• ….musique

• ….homme 

• ….parfum

• ….photos

• ….mosquée 



Correction

• Le livre

• La Hollande

• L’Hôpital

• Le réveil

• La bibliothèque

• L’hôtel 

• Le héros  

• L’enfant 

• Le dictionnaire

• L’entrée 

• La chemise 

• La lampe

• La Havane

• Les écoles

• L’appartement 

• La musique

• L’homme 

• Le parfum

• Les photos

• La mosquée 



Articles définis 
contractés



Articles définis contractés : 

Combiné avec les prépositions à et de les articles 
définis le et les deviennent  au, du, aux et des.                                                                                          
À noter que ce n’est pas le cas pour les articles 
définis la et l’.

Prépositions Articles 
définis

Articles 
définis 
contractés

Singulier
à +       le au

de          +       le du

Pluriel
à +      les aux

de           +       les des



 Au masculin singulier les articles définis contractés: au (à+le) et du (de +le)  
s’emploient devant un mot commençant par une consonne ou un H aspiré  (celui 
où il n y a pas de liaisons) les haines, les héros…

Exemple :
• Je vais au marché 
• Un gâteau au chocolat.
• Une soupe au hareng.
• Le son du violon est magnifique. 
• L’entrée du magasin.
• La voisine du haut.

 Au pluriel, masculin ou féminin les articles définis contractés : aux (de+les) et des
(de+les) s’emploient devant un mot commençant par une consonne ou une 
voyelle, un H muet ou aspiré.    

Exemple :
• Une tarte aux pommes.
• Je parle aux amis de ma sœur.
• Une soupe aux huitres.
• Les jouets des enfants.
• L’exploit des héros.  



Tableau récapitulatif:

Masculin 
singulier

Féminin 
singulier

Masculin/Fémini
n singulier

Masculin/Féminin
pluriel

Préposition
à

au à la à l’ aux

Préposition 
de

du de la de l’ des



Exemple:

• Je vais au cinéma.

• Le fils du dentiste a 15 ans.

• Je vais à la mer.

• « Le mari de la coiffeuse » est un film français.

• Le directeur est arrivé à l’instant.

• Je reviens de l’épicerie.

• Je mange une tarte aux pommes.

• Les enfants des voisins sont très petits.



Exercice: mettez l’article défini contracté qui convient
• Je vous parle ……….enfants du voisin.
• Je reviens …….piscine.
• Nous sommes allés …..restaurant.

Et ensuite …….zoo.
• Les étudiants ont posé des questions……professeur.
• Nous sommes allés ……..cinéma.
• Elle attend son amie……..arrêt de l'autobus.
• Marie revient ……Brésil.
• J'ai demandé …….. étudiante à côté moi, de me prêter son livre.
• Elle vient ..……..Etats-Unis.
• C'est le fils ….. général.
• Il mange une glace ……. cassis.
• Mes enfants parlent ……….animaux.
• Il parle……….pluie et du beau temps.
• Il part……….Antilles.
• Il revient ……..Maroc.
• Le conducteur …….. car(bus) donne le signal……….départ.
• J'ai besoin........sac que je t'ai prêté
• Je vais acheter du café ……….épicerie.
• Le magasin se trouve ………bout ……….rond-point. 



Correction:
• Je vous parle des enfants du voisin.
• Je reviens de la piscine.
• Nous sommes allés au restaurant.

Et ensuite au zoo.
• Les étudiants ont posé des questions au professeur.
• Nous sommes allés au cinéma.
• Elle attend son amie à l’arrêt de l'autobus.
• Marie revient du Brésil.
• J'ai demandé à l’étudiante à côté moi, de me prêter son livre.
• Elle vient des Etats-Unis.
• C'est le fils du général.
• Il mange une glace au cassis.
• Mes enfants parlent aux animaux.
• Il parle de la pluie et du beau temps.
• Il part des Antilles.
• Il revient du Maroc.
• Le conducteur du car(bus) donne le signal du départ.
• J'ai besoin du sac que je t'ai prêté
• Je vais acheter du café à l’épicerie.
• Le magasin se trouve au bout du rond-point. 



Les articles indéfinis



définition
• L’article indéfini se place devant le nom, il nous 

renseigne sur le genre et le nombre de ce nom.   

• La personne ou l’objet dont on parle est difficile à 
identifier, c’est-à-dire, qu’il est indéterminé, 
imprécis.

Un élève ou une élève écrira la date au tableau . 

Masculin Féminin 

Singulier un pays une banque

Pluriel 
des magasins



Les articles partitifs



Définition 
• L’article partitif s’emploi devant un nom désignant une réalité 

abstraite, ou un nom non dénombrable, c’est-à-dire un nom 
désignant une masse, un produit qui ne peut pas être partagé 
en unités isolables.   

• Exemple:

• Elle achète de la viande. (une masse, un produit)

• Ce médecin a du sang-froid. ( une réalité abstraite)

Masculin Féminin 

Singulier du café de la musique

Devant une voyelle                                de l’air

Pluriel des légumes



Exemple:

• Elle achète de la farine. 

• Il mange du chocolat.

• Il boit de l’eau.

• J’aime manger des fruits.

Au masculin singulier, on peut employer l’article 
partitif devant un nom de musicien, d’écrivain, de 
peintre. 

• Il écoute du Mozart.

• Je lis du Baudelaire.



 On remplace du, de la, des par de ou d’(devant une voyelle):

1. Dans une tournure négative:
Il mange du pain.
Il ne manga pas de pain. 
Il ne mange jamais de pain.

2. En présence des adverbes : beaucoup, trop, autant, davantage, 
assez, plus, moins, peu, un peu : 

Il mange trop de pain. 
Il y a du monde.
Il y a beaucoup de monde.

 On remplace  des par de ou d’ lorsque le nom qu’il détermine est 
précédé d’un adjectif qualificatif:

Nous mangeons des chocolats. 
Nous mangeons de bons chocolats.



 ne pas confondre de la (article partitif) et de 
la (article contracté défini):

Il mange de la viande rouge.

Elle sort de la pharmacie. 

On met la phrase au négative:

• De la (article partitif) devient de.

• De la (article contracté défini) ne change pas.

Il ne mange pas de viande rouge.  

Elle ne sort pas de la pharmacie.   



 Ne pas confondre du (article partitif) et du (article 
contracté défini): 

Je bois du café.   (article partitif) 
C’est le fils du dentiste.  (article contracté défini)

• On est face à un article partitif, si on peut remplacer du
par un peu de: 

Je bois un peu de café.
• Ce qui n’est pas le cas pour du (article contracté défini): 
C’est le fils un peu de dentiste.

 On peut également mettre la phrase au négative: du
partitif devient de, alors que du article défini contracté 
ne change pas.

Je ne bois pas de café.
Ce n’est pas le fils du dentiste.



 Ne pas confondre des (article indéfini) et des 
(article défini contracté): 

• Je cueille des fleurs. 

• J’en ai assez des soupes.

Si on peut remplacer des par un/une, on se 
trouve donc face un article indéfini. Ce qui 
n’est pas le cas pour l’article défini contracté:

Je cueille une fleur. (article indéfini)

J’en ai assez de la soupe. (article défini contacté

Et non : j’en ai assez une soupe. 



Exercice: dans les phrases suivantes, indiquez s’il s’agit d’articles définis 
indéfinis ou partitifs

• Veux-tu du pain ?

• Il sort de la boulangerie.

• Elles achètent des bonbons.

• Elle a perdu du poids.

• Ces enfants ont de l’énergie.

• Je sors acheter du beurre.

• La fille du voisin est très bavarde.

• Je vais au cinéma avec des amis.

• Le son de la musique est trop fort.

• Elle accroche des cadres au mur. 


