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Le s  ar t i c l e s  dé f in i s ,  in dé f in i s  e t  par t i t i f s .  

Niveau : A 2 

Objectif : Savoir utiliser et différencier les articles définis, indéfinis et partitifs. 

 

       1/  LES ARTICLES DÉFINIS. 

a) Forme affirmative 

Les articles définis sont les suivants : 

 Masculin Féminin 

Singulier le la 

Pluriel les 

 

On les emploie devant un nom lorsque celui-ci est défini, déterminé. 

 

Ex : livre 

Le livre de Pierre, le livre rouge, le livre qui est sur la table, le nouveau livre de Houellebecq, 

etc. 

Ex : chemise 

La chemise de Jean, la chemise bleue, la chemise qui est sur le lit, la chemise que tu as 

achetée hier, etc. 

Ex : enfants 

Les enfants de Paul et Julie, les enfants qui sont dans la cour, les enfants de 10 ans, etc 

 

b) Forme négative 

 

A la forme négative, les articles définis sont les mêmes : le, la, les. 

 

Ex : -    Je n’ai pas le livre de Pierre. 

- Je n’ai pas la chemise de Jean. 

- Je ne connais pas les enfants de Paul et Julie. 

-  

2/ LES ARTICLES INDEFINIS 

a) Forme affirmative 

Les articles indéfinis sont les suivants : 

 Masculin Féminin 

Singulier Un une 

Pluriel des 
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On les emploie devant un nom lorsque celui-ci indéfini, indéterminé. 

Ex : stylo 

J’ai un stylo dans mon sac. 

Ex : fleur 

Il y a une fleur dans le salon. 

Ex : bonbons 

J’ai des bonbons pour mes enfants. 

 

b) Forme négative 

A la forme négative, les articles définis un, une, des se transforment en de  à toutes les 

formes : singulier, pluriel, masculin, féminin. 

Ex : -    Je n’ai pas de stylo dans mon sac. 

- Il n’y a pas de fleur dans le salon. 

- Je n’ai pas de bonbons pour mes enfants. 

 

3/ LES ARTICLES PARTITIFS 

a) Forme affirmative 

□ Quantités non exprimées ou non comptables 

Les articles partitifs sont les suivants : 

 Masculin Féminin 

Singulier du de la 

Pluriel des 

 

On les emploie pour exprimer une partie d’un ensemble ou devant des quantités non-

exprimées ou non comptables. 

 

Ex : riz 

Je mange du riz. 

Ex : crème 

J’aime le café avec de la crème. 

Ex : tomates 

J’ai besoin de tomates pour faire une ratatouille. 

 

Dans l’exemple de tomates, il va de soi que c’est un élément comptable or si je dis « j’ai 

besoin de tomates pour faire une ratatouille », je ne sais pas de combien de tomates 

exactement j’ai besoin. J’exprimerais mon besoin en kilo de tomates mais un kilo de tomates 

peut être composé de 2 grosses tomates ou 6 petites. Ici, tomate est bel et bien un élément non 

comptable. 
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¡   !      Je mange du riz. : une partie de l’ensemble de l’élément « riz ». 

        J’aime le riz. : J’aime tout l’ensemble de l’élément « riz ». 

 

□ Quantités exprimées 

 

Lorsque la quantité est exprimée, on utilise l’article de (d’), à toutes les formes : singulier, 

pluriel, masculin et féminin. 

 

Ex : riz 

Je mange un peu de riz. 

Ex : crème 

J’achète une bouteille de crème. 

Ex : tomates 

J’ai besoin de deux kilos de tomates pour faire une ratatouille. 

 

b) Forme négative 

A la forme négative, l’article partitif est de (d’) pour toutes les formes : singulier, pluriel, 

masculin et féminin lorsque la quantité est nulle et aussi lorsqu’elle est exprimée. 

 

Ex : riz 

Je ne mange pas de riz. 

Ex : crème 

Il n’y a pas de crème. 

Ex : tomates 

Je n’ai pas besoin de tomate pour faire une ratatouille. 

 

4/ TABLEAU RECAPITULATIF DES ARTICLES DEFINIS, INDEFINIS ET PARTITIFS. 

 

 
Définis Indéfinis Partitifs 

 
Affirmative Négative Affirmative Négative Affirmative Négative 

Masculin-Singulier le Le un de (d’) du de (d’) 

Féminin- Singulier la La une de (d’) de la de (d’) 

Masculin-Féminin – 

Pluriel 
les Les des de (d’) des de (d’) 

 

 


