Частичный артикль
Article partitif
Частичные артикли (du, de la, des) являются разновидностью неопределѐнного
артикля. Прежде всего мы их будем употреблять с неисчисляемыми
существительными, которые обозначают неопределенные количества или часть
целого.
Je bois du lait. - Я пью молоко.

Je mange de la viande. - Я ем мясо.
Achète des pommes. - Купи яблок.
Voulez-vous du thé ? - Хотите чаю?
Да и мы по-русски неспроста говорим в этих фразах "яблок" вместо "яблоки" и
"чаю" вместо "чая".
Очень часто отвлеченные понятия требуют употребления частичного артикля.
Pour apprendre une langue il faut avoir de la patience. - Чтобы выучить язык
нужно (иметь) терпение.
Il a du talent. - Он талантлив (у него есть талант).
Je vois de la lumière. - Я вижу свет.

имеет такое же значение как и неопределенный артикль. Употребляется перед неисчисляемыми
существительными, обозначающими вещество или отвлеченные понятия, если эти существительные
взяты не как понятия в целом ( во всем их объеме).
- хлеб ( понятие в целом)
За обедом я ем хлеб.

- терпение ( понятие во всем своем объеме).
- мужество ( понятие во всем своем объеме).
Мы терпеливы.

Они мужественны.

может заменяться предлогом «
1.

После глаголов в отрицательной форме.

2.

После всех слов, обозначающих количество:

de » в следующих случаях:

3.

Перед существительными, стоящими после глаголов :

Attention !
Сушествительное с частичным артиклем
местоименным наречием

может быть заменено

EXERCICE PARTITIF 1

L’EXPRESSION de LA QUANTITÉ

LES QUANTITÉS INDÉTERMINÉES
Je mange du poisson avec de la salade et des légumes.



LES PARTITIFS


Pour désigner une partie indéterminée d’un ensemble on
utilise “de” +
article défini, c’est-à-dire un “partitif” :
J’achète

de la
de l’
du
des

viande.
huile.
poisson.

(de + le

légumes.

(de + les

“du”)
“des”)

L’article défini désigne un ensemble, une totalité, le partitif
désigne une partie de l’ensemble.
Le lait est bon pour la santé.
Je bois du lait.
Dites :
Le matin, je bois du thé.
A midi, je mange des pâtes.

Ne dites pas :
Le matin, je bois le thé.
A midi, je mange les pâtes.


Le partitif s’utilise devant tous les noms qui indiquent une
quantité globale non comptable :
En Afrique du Sud, il y a du pétrole, de l’or des diamants.
Dans la rue, il y a des gens, du bruit et de la musique.
Quand j’ai de la fièvre, je bois de l’ eau.

“Des” peut être un article indéfini (pl.de + “un”) ou un partitif
(“de” + “les”):
Il y a des bananes dans le frigo. (deux, trois...)
Il y a des rillettes dans le frigo.(“de” + “les” rillettes)


“De” se contracte avec “le” et “les” mais pas avec “la” et “l’” :
Je mange de la salade avec de l’ huile, du vinaigre et des épices.
de le
les

de

EXERCICES PARTITIF 2
1. Complétez le texte avec les partitifs manquants.
Je mange de la viande avec de la salade.
Le matin, je mange
pain avec
beurre et confiture. Mon mari boit
café et mange fromage ! Ma fille mange seulement
biscuits. A midi,
nous mangeons poisson ou
viande avec
légumes et
fruits. Je
bois
vin, mon mari boit
eau et ma fille boit
Coca. Le soir, nous
mangeons
riz,
pâtes ou
soupe. Ma fille mange
frites avec
ketchup, ou
crèpes avec
chocolat et bananes. D’après elle, il y a
magnésium dans le chocolat,
calcium dans les crèpes et
potassium dans les bananes : ça donne force et
tonus (mais aussi
kilos!).
2. Faites des phrases selon le modèle.
MENU

Entrées : Potage
- Qu’est-ce que vous avez comme entrées?
Salade miste
- Nous avons du potage, de la salade.
Poireaux vinaigrette et des poireaux vinaigrette.
Viandes : Steak tartare
Faux-filet grillé
Poulet basquaise
Poissons : Sole meunière
Morue à la provençale
Filets de daurade
Desserts : Tarte aux pommes
Crème caramel
Salade de fruits
3. Décrivez les ressources agricoles, selon le modèle.

France : blè, orge, raisins… Brésil: sucre, café, maïs, bananes… Grèce :
raisins, olives, olives, tabac.... Japon : riz, sucre, mandarines.. Togo : manioc,
coton, cacao.
En France, il y a du blé,

EXERCICE PARTITIF 3 LES QUANTITÉS “DÉTERMINÉES”

Je mange beaucoup de viande. Je bois un peu de vin.
Je ne mange pas de gâteaux. Je ne bois jamais de café.



“De” remplace les partitifs avec les expressions de quantité :
Je mange cent grammes de viande.

Je bois beaucoup de café.
J’achète deux bouquets de fleurs.
Dites :
Ne dites pas :
Il a beaucoup d’amis.

Il a beaucoup des amis.

LA NÉGATION


“De” remplace les partitifs avec une négation :
Je ne mange pas de fromage.
Je ne bois jamais de thé.
Il n’ y a plus de vin.


Mais on utilise toujours le partitif avec une opposition :
-C’est du miel? – Non, ce n’est pas du miel, c’est de la confiture.

RÉSUMÉ

Il y a

de la viande?
du café
des pommes?

Il y a

un kilo
une tasse
beaucoup

Il n’ y a pas

Quantité non déterminée

de viande.
de café.
de pommes
de viande
de café
de pommes

Quantité déterminée
ou
négation

EXERCICES PARTITIF 4
1. Complétez les phrases avec les partitifs manquants.

1. Le panaché, c’est de la bière avec un peu
limonade. Le café liègeois,
c’est
café avec
glace et un peu
chantilly. Le moresque, c’est
pastis avec un peu sirop d’orgeat et beaucoup eau.
2. Dans la soupe au pistou, il y a un demi-kilo
courgettes, quatre cents
grammes
haricots verts, trois cents grammes
haricots blancs et
rouges, 200 grammes
carottes, six cuillerées
huile d’olive,
sel,
poivre, basilic et quatre gousses
ail ; dans ma recette, il n’y a pas
pommes de terre.
3. Dans la pizza “Quatre Saisons”, il y a jambon,
sauce tomate,
champignons et
fromage; dans la “Marinara”, il y a seulement
sauce tomate et
ail, il n’ y a pas jambon.
2. Répondez aux questions selon le modèle.
SANDWICHS
SALADES
“Fermier”:
Jambon, cornichons, beurre
“Chef” :

“Niçoise” :
Tomates, olives, thon, huile d’olive
“Frisée” :

Rosbif, carottes, mayonnaise
Salade frisée, lardons, croûtons,
Vinaigrette
“Mixte” :
“Indienne” :
Salade, tomates, jambon, beurre
Poulet, maïs, soja, tomates.
- Qu’est-ce qu’il y a dans la salade “Frisée”?
- Il y a de la salade frisée, des lardons et des croûtons.
1. –Est-ce qu’il y a du fromage dans la “Frisée’?
2. – Qu’est-ce qu’il y a dans la salade “Niçoise”?
3. –Est-ce qu’il y a du beurre dans le “Fermier”?
4. – Il y a de la mayonnaise dans le sandwich “Mixte”?
5. –Qu’est-ce qu’il y a dans le “Chef”?

6. Il y a du vinaigre dans l”Indienne”?

3. Dites ce que vous mangez dans la journée et en quelle quantité.
.

EXERCICES DE GRAMMAIRE ARTICLE 4 PARTITIF

Mettez l’article partitif.
A)
1.
2.
3.
4.

Il y a … lait dans le bol
Il y a … café dans la tasse
Il y a … eau dans la carafe
Il y a … champagne dans le verre

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il y a … huile dans la bouteille
Il y a … confiture dans le pot
Il y a … carottes dans la casserole
Il y a … farine dans le paquet
Il y a … jambon dans le réfrigérateur
Il y a … beurre dans le beurrier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Je bois … vin
Je fume … cigarettes
J’écoute … musique
Il y a … essence dans le réservoir
Veux-tu encore … chou-fleur ?
Il faut acheter … la viande
Je veux … chocolat
Les enfants font … bruit
Je mange … épinards
Elle a … goût et elle s’habille très bien
Il a … patience

B)

12.
13.
14.
15.

Il a … courage
Philippe a … chance
Je fais … ski
Dans le Nord, on trouve … charbon

Mettez l’article partitif.
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B)

Il y a du lait dans le bol
Il y a du café dans la tasse
Il y a de l’eau dans la carafe
Il y a du champagne dans le verre
Il y a de l’huile dans la bouteille
Il y a de la confiture dans le pot
Il y a des carottes dans la casserole
Il y a de la farine dans le paquet
Il y a du jambon dans le réfrigérateur
Il y a du beurre dans le beurrier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Je bois du vin
Je fume des cigarettes
J’écoute de la musique
Il y a de l’essence dans le réservoir
Veux-tu encore du chou-fleur ?
Il faut acheter de la viande
Je veux du chocolat
Les enfants font du bruit
Je mange des épinards
Elle a du goût et elle s’habille très bien
Il a de la patience
Il a du courage
Philippe a de la chance
Je fais du ski
Dans le Nord, on trouve du charbon

Imitez le modèle suivant.

Fromage
– manger
J’aime le fromage. Je mange du fromage.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

miel- vouloir
marche - faire
danse - faire
musique - écouter
bière
- boire
thé
- boire
poisson - manger
sucre - acheter
confiture- prendre
peinture - faire

Imitez le modèle suivant.
Fromage
– manger
J’aime le fromage. Je mange du fromage.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

miel- vouloir.
J’aime le miel. Je veux du miel.
marche - faire.
J’aime la marche. Je fais de la marche.
danse - faire
J’aime la danse. Je fais de la danse.
musique - écouter
J’aime la musique. J’écoute de la musique.
bière
- boire
J’aime la bière. Je bois de la bière.
thé
- boire
J’aime le thé. Je bois du thé.
poisson - manger
J’aime le poison. Je mange du poison.
sucre - acheter
J’aime le sucre. J’achète du sucre.
confiture- prendre
J’aime la confiture. Je prends de la confiture.
peinture - faire
J’aime la peinture. Je fais de la peinture.

Mettez l’article qui convient.
A)
1.
2.
3.
4.
5.

… croissants sont bons avec … confiture.
En général, … français boivent … vin aux repas.
Il reste … chou-fleur et trois citrons.
J’aime … sucre ; je mets … sucre dans mon café.
Il y a … arbre dans mon jardin.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

… ciel est sombre, il y a … nuages.
J’aime … neige ; il y a … neige dans la rue.
Tu fais … bruit ; je n’aime pas … bruit.
Je dois aller à … banque pour retirer … argent.
C’est … enfant ; … enfant a … pieds mouillés.
J’aime … sport ; je fais … sport.
J’aime … jambon ; je mange … jambon.
Dans ce village, il y a … église, … château et … jardins publics.
Il faut avoir … patience.
Ajoutez … sel et … zeste de citron.
Il y a … pluie et … vent.
Achète … lait, … beurre et … épinards.
Je veux … chocolat et … fraises.
J’aime … air de … montagnes.
Je ne connais pas … horaires de … trains pour Lyon.

B)
Recette des étoiles sablées.
1 œuf

60 grammes de sucre

1 pincée de sel

125 grammes de beurre

250 grammes de farine

Travaillez … œuf entier avec … sucre et … sel.
Ajoutez de … seul coup toute … farine et pétrissez de … bout de … doigts.
Incorporez alors … beurre.
Roulez … pâte en boule et laissez-la reposer.
Ensuite, étalez-la à … rouleau et découpez-y … étoiles.
Déposez-les sur … plaque beurrée et faites cuire dix minutes environ à four moyen.
Mettez l’article qui convient.
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les croissants sont bons avec de la confiture.
En général, les français boivent du vin aux repas.
Il reste du(un) chou-fleur et trois citrons.
J’aime le sucre ; je mets du sucre dans mon café.
Il y a un arbre dans mon jardin.
Le ciel est sombre, il y a des nuages.
J’aime la neige ; il y a de la neige dans la rue.
Tu fais du bruit ; je n’aime pas le bruit.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Je dois aller à la banque pour retirer de l’argent.
C’est un enfant ; l’enfant a les pieds mouillés.
J’aime le sport ; je fais du sport.
J’aime le jambon ; je mange du jambon.
Dans ce village, il y a une église, un château et des jardins publics.
Il faut avoir de la patience.
Ajoutez du sel et un zeste de citron.
Il y a de la pluie et du vent.
Achète du lait, du beurre et des épinards.
Je veux du chocolat et des fraises.
J’aime l’air des montagnes.
Je ne connais pas les horaires des trains pour Lyon.

B)
Recette des étoiles sablées.
1 œuf
125 grammes de beurre

60 grammes de sucre
250 grammes de farine

Travaillez un œuf entier avec le sucre et le sel.

1 pincée de sel

Ajoutez d’un seul coup toute la farine et pétrissez du bout des doigts.
Incorporez alors le beurre.
Roulez la pâte en boule et laissez-la reposer.
Ensuite, étalez-la au rouleau et découpez-y des étoiles.
Déposez-les sur une plaque beurrée et faites cuire dix minutes environ à four moyen.
EXERCICES DE GRAMMAIRE ARTICLE 7 INDEFINI DEFINI CONTRACTE PARTITIF

Par exemple :
Ce sont les voitures des professeurs.
Des= article contracté.
Dans la classe il y a des élèves.
Des= article indéfini.
Elle mange du fromage.
Du = article partitif.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pendant la guerre, les gens manquent des objets les plus courants.
Il reste du rôti.
La barque s’éloigne du port.
Je fais du sport.
Il boit de la limonade.
Des employés de l’usine décident de se mettre en grève.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Des fleurs multicolores émaillent les pelouses des jardins.
Mettez du bois dans la cheminée.
Reprends du jus de fruit et du gâteau.
Le jour du Mardi gras, presque tous les élèves du collège sont déguisés.
Ce sont les dessins des élèves.
Chaque matin, je fais de la gymnastique.
Les sujets des examens sont perdus.
Il est revenu des montagnes suisses.
Il s’est approché des chiens du voisins.

Par exemple :
Ce sont les voitures des professeurs.
Des= article contracté.
Dans la classe il y a des élèves.
Des= article indéfini.
Elle mange du fromage.
Du = article partitif.

1.
2.

Pendant la guerre, les gens manquent des objets les plus courants. Des = article
contracté.
Il reste du rôti.
Du =
article partitif.

La barque s’éloigne du port.
Du =
article contracté.
4. Je fais du sport.
Du =
article partitif.
5. Il boit de la limonade.
De la =
article partitif.
6. Des employés de l’usine décident de se mettre en grève.
Des =
article indéfini.
7. Des fleurs multicolores émaillent les pelouses des jardins.
Des = article
indéfini, contracté.
8. Mettez du bois dans la cheminée.
Du =
article partitif.
9. Reprends du jus de fruit et du gâteau.
Du =
article partitif.
10. Le jour du Mardi gras, presque tous les élèves du collège sont déguisés. Du=
article contracté.
11. Ce sont les dessins des élèves.
Des = article
contracté.
12. Chaque matin, je fais de la gymnastique.
De la =
article partitif.
3.

13. Les sujets des examens sont perdus.
contracté.
14. Il est revenu des montagnes suisses.
contracté.
15. Il s’est approché des chiens du voisins.
contracté, Du= article
contracté.
EXERCICES DE GRAMMAIRE ARTICLE 8 INDEFINI DEFINI PARTITIF

Mettez l’article qui convient.

1.

Il y a … soleil.
… soleil éclaire la terre.
Il fait … soleil magnifique.

2.

Je n’aime pas … bruit.
Tu fais … bruit.
Tu fais … bruit insupportable.

Des = article
Des = article
Des = article

3.

Il y a … vent.
Il y a … vent horrible.
J’aime … vent.

4.

… fromage est riche en calcium.
Je mange … fromage.
Le Roquefort est … fromage fort.

5.

Il a retiré … argent à la banque.
Il gagne … argent fou.
… argent ne fait pas le bonheur.

6.

J’aime … beurre.
Achète … beurre !
C’est … beurre léger.

EXERCICES DE GRAMMAIRE ARTICLE 8 INDEFINI DEFINI PARTITIF Corriges

Mettez l’article qui convient.

1.

Il y a du soleil.
Le soleil éclaire la terre.
Il fait un soleil magnifique.

2.

Je n’aime pas le bruit.
Tu fais du bruit.
Tu fais un bruit insupportable.

3.

Il y a du vent.
Il y a un vent horrible.
J’aime le vent.

4.

Le fromage est riche en calcium.
Je mange du fromage.
Le Roquefort est un fromage fort.

5.

Il a retiré de l’argent à la banque.
Il gagne un argent fou.
L’argent ne fait pas le bonheur.

6.

J’aime le beurre.
Achète du beurre !
C’est un beurre léger.

