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L'ARTICLE PARTITIF

Pour exprimer une quantité indéterminée, on utilise un article partitif qui
est l'association de la préposition "de" et de l'article défini "le", "la", "l' "
ou "les" ("du" est la contraction "de + le").
À la forme négative, seule est conservée la préposition 'de" ou "d' "
devant une voyelle (a, e, i, o, u, y) ou un "h" muet.
Affirmatif
Je veux

Du
de la
de l'
des

fromage.
tarte.
eau.
cerises.

de
d'

saucisson.
ananas.

Négatif
Je ne veux pas

Répondez à la forme affirmative (+) ou négative (-) aux questions
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vous avez des oranges ? : Non, je ...
Il veux du pain ? : Oui, il ...
Tu prends de l'eau ? : Oui, je ...
Il nous reste des fraises ? : Non, il ...
Et du lait, tu veux ? : Oui, je ...
Nous avons de la mayonaise ? : Non, nous ...
J'ai du raisin, et toi ? : Moi aussi, j'...
Elles prennent du riz ? : Non, elle ...
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L'ARTICLE PARTITIF APPLICATION

• L'expression de la quantité :

L'objet est comptable et L'objet est comptable ou non,
sa quantité est définie et sa quantité est déterminée par
précisée par un nombre : un contenant ou une forme :
-> préposition "DE"
-> un numéro
Un kilo de fraises et dix
Je veux deux bananes et
tranches de jambon.
une pomme.
L'objet est comptable et
sa quantité est
indéterminée :
-> Article indéfini
"DES"
Je veux des cerises.

L'objet n'est pas comptable :
-> Article partitif "DU", "DE
LA", DE L' "
Du pain ; de la tarte ; de
l'eau

• La négation de l'article partitif utilise la préposition "DE" :
=> Manges-tu de la viande et des fruits ? : Non, je ne mange pas de
viande et pas de fruits.
• Pour l'appréciation (la qualité), on utilise l'article défini : "le", "la", "l' "
ou "les".
=> J'aime les brocolis mais je déteste la choucroute.

Complétez le texte suivant par un article défini ou partitif selon le
cas. Attention à la négation ! :
Le matin, au petit déjeuner, je prends .................... thé ou ....................
café au lait avec deux morceaux .................... sucre et ....................
croissants. Je ne prends pas .................... confiture ni ....................
fromage.
À midi, au déjeuner, je mange .................... viande ou ....................
poisson et .................... légumes. J'adore .................... sole. Je prends
souvent .................... fromage et je ne demande pas ....................
dessert. Je bois .................... l'eau, jamais .................... bière. Je n'aime
pas .................... vin.
Le soir, au dîner, je ne mange pas .................... viande. Je prends
.................... oeufs ou .................... poisson avec .................... salade.
Je ne mange pas beaucoup .................... pain.

