
Les déterminants : les articles

 
I. Définition

Les articles servent à déterminer les noms. Ils les précèdent.
Ex. :Il existe des journaux pour les enfants.

II. L’article défini

 Formes     :  

Formes courantes Forme contractée avec à + article Forme contractée avec de + article
Masculin singulier le / l’ au (= à le) du (= de le)
Féminin singulier la / l’ à la de la
Pluriel les aux (= à les) des (=de les)

 Emplois     :  

On emploie un article défini pour désigner quelque chose ou quelqu’un de connu et d’identifiable.
Ex. : Les journaux télévisés nous informent.
       J’ai lu  L’Ile au trésor puis j’ai prêté le livre à un ami.
        La bande dessinée plaît au  (à le) professeur et aux (à les) élèves.
       Les garçons parlent du (de le) match et des (de les) joueurs.

!!!  Ne pas confondre les articles définis (le, l’, la, les) qui se trouvent devant des noms et les pronoms personnels (le, l’, 
la, les) qui se trouvent devant des verbes.
Ex. : Il regarde le match puis il le raconte à ses camarades.
                      article + nom          pronom personnel + verbe  

III. L’article indéfini

 Formes     :  

Singulier Pluriel
Masculin un des
Féminin une des

 Emplois     :  

- L’article indéfini s’emploie pour désigner quelque chose ou quelqu’un qui n’a pas encore été identifié.
Ex. : Un enfant a emprunté au CDI un magazine et des bandes dessinées.
- L’article indéfini s’emploie aussi pour désigner des éléments dans un ensemble connu.
Ex. : Le professeur a choisi des textes du manuel.
- Lorsque le nom est précédé d’un adjectif qualificatif au pluriel, on emploie plutôt de que des.
Ex. : Il a feuilleté de nombreux magazines (=des).
- Dans la phrase négative, l’article indéfini est remplacé par de.
Ex. : Il n’a plus lu de journaux depuis longtemps.

IV. L’article partitif

 Formes     :              

Masculin du
Féminin de la

 Emplois     :  
L’article partitif s’emploie pour désigner quelque chose dont  on ne peut pas compter la quantité. On peut le repérer 
facilement en le remplaçant par « un peu de ».
Ex. : Il mange du pain. Il boit de la limonade. Il fait du sport.


