LES ARTICLES PARTITIFS
Niveau A1

LA FORME

Singulier

Masculin

Féminin

DU,
*DE L’

DE LA,
*DE L’
DES

Pluriel

Exemples
Pierre mange du pain au beurre
Nous buvons de la limonade
Elle boit de l’eau
Ils boivent des jus de fruits
Je mange des frites

*La forme DE L’ s’emploie devant des noms commençant par voyelle ou h muet

L’EMPLOI
L’article partitif accompagne un nom dont la quantité n’est pas précisée, c’est-à-dire, il
s’agit d’une quantité indéterminée. Dans la phrase, ce nom est le complément direct du
verbe.
Différence de sens entre l’article partitif et l’article déterminé
Ex. :

Il mange du fromage
Il mange le fromage

-> du fromage = une partie d’un tout
-> le fromage = la totalité, précis, déterminé.

Au moment où on précise la quantité, l’article partitif il devient DE :
Ex. :
Un kilo de fromage, un litre d’eau, un peu de pain, beaucoup de frites, un bol de
soupe, une bouteille d’eau, une tablette de chocolat, etc.

À la forme négative, le partitif devient également DE :
Ex. :

Elle ne boit pas d’eau - Il ne mange pas de pain – Ils ne boivent pas de limonade

EXERCICES d’ application
Complétez les phrases avec l’article partitif qui convient:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Je bois ___ vin quand je mange au restaurant.
Dans la salade, je mets ____ tomates.
Il aime prendre ___ fromage à la fin des repas.
En été il préfère boire ______ bière.
Je ne bois pas d’alcool, seulement ____ eau.
Qu’est-ce que tu veux ? ____ viande ou ___
poisson ?
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7. Prends encore _____ épinards.
8. Il me faut _____ tissu pour recouvrir mon
canapé.
9. Je voudrais reprendre _______ haricots verts.
10. Veux-tu _____ grenadine dans ton eau ?
11. Je bois _____ café après chaque repas.
12. Pour ce midi il y a _____ veau à la cantine.
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Complétez les phrases avec l’article qui convient ou avec DE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Désires-tu une tasse ____ café ou ____ chocolat ?
Je ne bois jamais ___ lait le matin.
Je préfère ___ viande au poisson.
N’oublie pas d’acheter ___ beurre.
Il n’y a plus ____ vin.
Je vais commander ___ café noir.
J’adore ___ gâteaux au chocolat !
Pourtant tu préfères ___ tarte aux pommes.
Nous avons acheté ___ bouteille de champagne et ___ bouteille de vin rouge.
Dans ce restaurant, il y a ____ tartes sublimes.
Passe-moi ___ eau, je vais vous servir.
Tu mets beaucoup ___ sel dans ta salade.
___alcool est dangereux pour la santé.
Il y a trop ___ vin sur la table.
___ café est un excitant.

Finissez les phrases.
1. Je déteste …
2. Pour faire une grosse ratatouille, il faut …
3. Le matin, je n’ai pas faim. Je ne mange pas …
4. Mais, je bois beaucoup …
5. J’aime bien le jus d’orange avec …
6. Mon professeur n’est pas gentil ; il n’a pas …
7. Pour sauter en parachute, il faut
8. Il gagne …
9. Je n’aime pas
10. Je déteste cet appartement ; il y a …

la viande.
une tomate.
des croissants.
du café.
du glaçon.
de la patience.
un courage.
de l’argent.
d’alcool.
un bruit.

du viande.
des tomates.
d’croissants.
de la café.
des glaçons.
la patience.
du courage.
d’argent.
de l’alcool.
des bruits.

de la viande.
de la tomate.
de croissants.
de café.
le glaçon.
de patience
le courage.
des argents.
l’alcool.
du bruit.

Complétez la recette à l’aide des articles partitifs : « Le gâteau de Manon »
Manon :
Leïla :
Manon :
Leïla :
Manon :
Leïla:
Manon:
Leïla :



Allô, Leïla? C’est Manon ! Comment est-ce qu’on fait le gâteau aux amandes ?
Attends, je réfléchis ... Il faut ____ œufs, _____ sucre, _____ farine, _____ amandes en
poudre… Ah, et ____ beurre.
Non, tant pis, je vais faire gâteau au chocolat. J’ai ____ chocolat à la maison, mais je n’ai
_______ amandes en poudre.
Et tu as _____ sucre ?
Oh non, je _____ ai ________ sucre!
Tu as ____ œufs?
Attends, je regarde... Oh non, je ______ ai _______ œufs !
Mais tu n’as rien ! Rien du tout ! Tu ne peux pas faire ton gâteau !
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