
Articles partitifs



Articles en français

masculin féminin pluriel

définis le (l’) la (l’) les

indéfinis un une des

partitifs du de la 
(de l’)

des



Emplois

noms non nombrables 
une partie ou une quantité indéterminée 

some 
any=

Cet homme a de la patience
(du courage, de la modestie).

Elle a acheté du pain, 
du jus, de la farine.
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noms abstraits 



Emplois

J'ai mangé de la salade hier. Je vais acheter des pommes. 

I ate salad yesterday. I'm going to buy apples.

En anglais, les mots some et any sont souvent omis, 
par contre, en français, on doit utiliser l'article partitif
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Articles partitifs vs indéfinis

Le matin, beaucoup de Canadiens 
boivent du café. 

non dénombrables

quantité est indéterminée
a (cup of) coffee

dénombrables

Tu viens? On va prendre un café.
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de
dans la négation 

Nous buvons du vin.
Nous ne buvons pas de vin. 

Elle a du courage.
Elle n'a plus de courage. 
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Des  de

de +adjectif +nom
Ils préfèrent embaucher de jeunes travailleurs.

adjectif nom

des
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dede
avoir besoin de 
manquer de
profiter de

Pour faire un gâteau, 
il faut de la farine, 
du sucre et de l'huile. 

Pour faire un gâteau,
j'ai besoin de farine,
de sucre et d'huile. 
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Mots de quantité (de)

après un mot

de quantité de
Noms Adverbes

une foule de
un groupe de
une tasse de

un kilo de
un bouquet de

beaucoup de
trop de

un peu de
peu de

assez de
J'ai beaucoup de poissons. 

Tu as bu trop de café.

Il a assez d'argent. 

Il a acheté un kilo de sucre.
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Mots de quantité (des)

Tu as bien des soucis. 

La plupart des étudiants 

sont déjà en vacances. 
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bien des

la moitié des

la plupart des

la majorité des

many

half of

most of

majority of

Quelques 
exceptions: 



Quelques / plusieurs

quelques plusieurs
a few several

article

Plusieurs personnes 
m'en ont parlé. 

Several people talked to me about it.

Est-ce que je peux t'emprunter 
quelques livres? 

May I borrow a few books from you?
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