
ARTICLES	DÉFINIS	VERSUS	ARTICLES	PARTITIFS	
 
ARTICLE + NOM : le livre 
 
     NOM 
   
 
 
 
 
    une chose (thing)  une personne 
 

    Les lunettes   L’étudiant 
 

 
Révision entre les articles définis (le, la, l', les) et les articles partitifs (du, de la, de l', des, de) 
 
Ex. Audio: (cachez le texte sur le site) Articles définis (le, la, l', les) ou articles partitifs (du, de la, de l', des, de)?  
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/articles_negation2.htm  
 

1. Vous avez           téléphone? 
2. Pauline regarde           photos. 
3. Tu bois           café? 
4. Ce sont           études difficiles. 
5. Il dit                vérité. 

6. Elle a perdu            temps. 
7. Marc a             idées. 
8. C'est            courrier urgent. 
9. On prend           bus no7. 

 

Articles	partitifs	(du…)	 	 	 vs.		 	 articles	définis	(le…)	
QUANTITÉ      PRÉFÉRENCES    J’aime la pizza. 
+ quelque chose de concret    + concept (l’idée) 
(une partie ; quantité indéterminée) 
 
  Je prends                        J’adore 
  Je bois               J’aime  +  LE, LA, L’, LES 
  Je mange   +  DU, DE LA, DE L’, DES   Je préfère  
  J’ai          Je n’aime pas 
 J’achète                             Je déteste 
 

 
En anglais ✖ /  some / of           ✖   
 

  I drink coffee.     I like coffee.  
  I will have some coffee.  I don’t like coffee. 
  A little bit of ice cream     
            Je mange de la pizza. 
 
 
Tableau 1 (apprenants visuels) 

masculin - singulier + / -           +                             -  

       

le café 
 
l’Orangina 

du café 
 
de l’Orangina 

pas de café 
 
trop d’ Orangina 

féminin - singulier   

       

la glace 
 
l’eau  
 

de la glace 
 
de l’eau 

pas de glace 
 
un peu d’eau 

masc. & fém. - pluriel   

 

les fraises  
 

des fraises pas de fraises 
une barquette de 
fraises 

   



1.	Articles	partitifs	(du…)	 	 	 vs.		 	 articles	définis	(le…)	
QUANTITÉ      PRÉFÉRENCES  
+ quelque chose de concret    + concept (l’idée) 
(une partie ; quantité indéterminée) 
 
  Je prends                        J’adore 
  Je bois               J’aime  +  LE, LA, L’, LES 
  Je mange   +  DU, DE LA, DE L’, DES   Je préfère  
  J’ai          Je n’aime pas 
 J’achète                             Je déteste 
 
 
 
 

 
 
 
Par pair : Discutez de vos habitudes alimentaires (A1, A2, B, C). Utilisez ‘Et toi ?’ pour échanger avec votre partenaire. 
 

A.  
ET TOI ? 

 

B. C. 
J’aime… 
Je n’aime pas… 

Je prends… Je ne prends pas… 

 
le 
 
la  
 
l’ 
 
les 

 

 
… jus d’orange (m.) 

 

…frites (p.) 

 
du  
 
de la  
 
de l’ 
 
des 

 
 
de 
 
d’ 

     … vin (m.) 
… lait (m.) 

 
… framboises (p.) … eau (f.) 

 
… bœuf (m.) 

 

 
… soupe (f.) 

 

??? 

 

??? 

parce que c’est… 
- délicieux.  
- dégoûtant. 
- bon pour la santé. 
- ??? 

… le matin. 
… une fois par 
semaine. 
… souvent. 
… rarement. 

parce que… 
- je n’aime pas ça. 
- je suis allergique. 
- ??? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



2.	Les	articles	définis	et	les	articles	partitifs	
 

                 
Le professeur de maths     La planète terre  Les Américaines     L’/ De l’amour  Le/Du courage 
chose/pers. …spécifique  … unique  catégorie   idée générale (abstraite ?) 
 
Les articles définis (le, la, l’, les) 
(déjà mentionnée)   
   à chose/personne spécifique (déjà mentionnée)   Le professeur de mathématiques 
   à chose/personne unique    La planète terre, le studio Universal  
   à catégorie       Les Américains, la ville, le matin 
   à idée générale (abstraite ?)   L’amour, le courage 
   à un plat sur un menu    Je voudrais la tarte tatin, s’il vous plaît. 
 

Les articles partitif  à quantité indéterminée   Tu as du courage.  
(du, de la, de l’, des, de) pour quelque chose d’abstrait  Tu n’as pas de chance. 
 
 
Tableau 2 (apprenants visuels) 

masculin - singulier + / -           +                             -  

  

le travail 
 
l’argent 
 

du travail 
 
de l’argent 

pas de travail 
 
assez d’argent 

féminin - singulier   

 =  

la musique 
 
l’égalité 

de la musique 
 
de l’égalité 

pas de musique 
 
pas assez d’égalité 

masc. & fém. - pluriel   

 

les problèmes 
(masc.) 

des problèmes pas de problème ! 
trop de problèmes 

 
 
Collectif/Par pair : 
 

1. J’aime LES / DES / DE couleurs vives. Cela me met de bonne humeur. 
2. Ajoutez LES /DES / DE couleurs vives dans la chambre de vos enfants pour améliorer LA / DE LA / DE  concentration. 
3. L’ / DE L’ / D’ originalité est importante pour LES / DES / D’ artistes. 
4. Aujourd’hui, il n’y a pas LE / DU / DE soleil.  
 
Par pair : choisissez l’article qui convient le mieux. 
 

À la radio  
 

« Et finalement LA / DE LA / DE météo (weather forcast) et les prévisions routières (driving conditions) de demain :  
On annonce LA / DE LA / DE pluie pour demain matin donc faites attention sur LA / DE LA / DE route.  
Et pas LA / DE LA / DE chance L’ / DE L’ / D’ après-midi : il faudra aux automobilistes (drivers will need)  
LA / DE LA / DE patience et LE / DU / DE courage pour affronter L’ / DE L’ / D’ autoroute 315  
où il y a LES / DES / DE travaux (construction). Ralentissements et embouteillages sont à prévoir. » 
 
Collectif : correction ? 



 
Ex. Audio : Catherine est au régime. Elle parle de ses habitudes alimentaires. Ecrivez les articles et expressions que 
vous entendez. 
 

Je suis au régime. Alors je ne peux pas manger (1)     desserts ou bien (2)    pain en 
général. Parfois je vais à la boulangerie et j’achète (3)        croissants pour (4)    petit-déjeuner mais je 
les prends sans confiture. Quand je mange une salade, je n’utilise jamais (5)   huile d’olive. Je fais très 
attention à ce que je mange et je ne mets pas trop (6)    sel dans mes plats. J’utilise très peu (7)   poivre 
parce que je n’aime pas beaucoup ça. Chaque semaine quand je fais (8)   courses, je vais à (9)    
boulangerie pour acheter (10)    pain. Pour (11)   fruits et (12)    légumes, je vais au marché. Je 
vais rarement au supermarché. Je préfère aller chez (13)   commerçants parce que (14)    service est très 
agréable. Je ne vais jamais ni à (15)    boucherie ni à (16)    poissonnerie parce que je viens de 
devenir végétarienne.  
 
Par pair : vrai ou faux ? Lisez et répondez aux questions à tour de rôle. 
                    VRAI            FAUX 
1. Catherine mange beaucoup de desserts.       ☐  ☐ 
2. Catherine fait les courses au supermarché.       ☐  ☐ 
3. Elle adore la viande.          ☐  ☐ 
4. Elle est au régime.          ☐  ☐ 
5. Catherine achète des fruits et des légumes au marché.     ☐  ☐ 
6. Selon (according to) Catherine, le service chez les commerçants est désagréable.  ☐  ☐ 
7. Elle va souvent à la boucherie et à la poissonnerie.      ☐  ☐ 
8. Elle vient de devenir végétarienne.        ☐  ☐ 
 
Tableau récapitulatif (1 & 2 pour les apprenants visuels) 

masculin - singulier + / -           +                             -  

 

le café du café pas de café 
trop de café 

 

le travail du travail pas de travail 
beaucoup de travail 

 

l’argent 
(masc.) 

de l’argent pas d’argent 
assez d’argent 

féminin - singulier   

 

la glace de la glace pas de glace 
un peu de glace 

 

la musique de la musique pas de musique 
pas assez de musique 

   = 

l’eau  
l’égalité 
(fém.) 

de l’eau 
de l’égalité 

pas d’eau 
pas assez d’égalité 

masc. & fém. - pluriel   

 

les paquets  
(masc.) 

des paquets pas de paquets 
un chariot de paquets 

 

les fraises  
(fém.) 

des fraises pas de fraises 
une barquette de 
fraises 

 

les problèmes 
(masc.) 

des problèmes pas de problème 
trop de problèmes 

 

 



 
 
Si besoin de réviser DE, D’ 
 
Par pair : Choisissez les ingrédients que vous mettez (put) sur votre pizza. Utilisez « Et toi ? » pour échanger. 
 
Sur ma pizza, je mets… 
 

☐ de la sauce tomate  ☐ des oignons 
☐ du fromage   ☐ des olives 
☐ du bœuf    ☐ des champignons 
☐ du jambon   ☐ de l’ananas 
☐ des saucisses   ☐ des anchois 
 
Mais je ne mets jamais de / d’… 
 

☐ sauce tomate   ☐ oignons 
☐ fromage   ☐ olives 
☐ bœuf     ☐ champignons   Et toi? 
☐ jambon    ☐ ananas 
☐ saucisses   ☐ anchois 
 
 


