Cours F02 : LES ARTICLES

Les articles servent à introduire des noms communs afin de donner un certain sens à la phrase,
et éventuellement, afin d’être plus précis dans ce que l’on veut dire.

Exemples :

a) Pierre est malade : on n’a pas besoin de mettre un article car Pierre est un nom propre.
b) Chien est malade.
Cette phrase n’a pas de sens car chien est un nom commun. Il faut donc ajouter un mot
introduisant le mot chien. Suivant ce que l’on va ajouter devant chien, la phrase ne signifiera plus
la même chose.
Travaillons pour l’instant avec des articles :
c) Le chien est malade : on sait de quel chien je parle. En fait, on suppose qu’il n’y a qu’un chien.
On ne peut pas se tromper.
 Le est un article défini.
d) Un chien est malade : on ne sait pas de quel chien je parle. Un chien est malade, mais lequel ?
Il y a plusieurs chiens, mais un seul est malade.
 Un est un article indéfini.
e) La chienne est malade : c’est le même exemple qu’au c), mais cette fois on parle d’un élément
féminin.
f) Une chienne est malade : voir d).
g) Des chiens sont malades : on sait qu’il y a des chiens malades, mais lesquels ? Combien ?
Mâles ou femelles ? Mâles et femelles ?
 Des est un article indéfini.
h) Pierre donne à manger au chien : on devrait dire en fait : Pierre donne à manger à le chien.
Mais ça ne va pas bien à dire, c’est pourquoi on contracte (on rassemble) à et le et on dit au : on
sait de quel chien on parle.
 Au est un article défini contracté (rassemblé).
De la même manière, on aurait pu dire :
 Pierre remplit le bol du (de le) chien.
 Pierre donne à manger aux (à les) chiens.
 Pierre remplit le bol des (de les) chiens.
i) Pierre donne du riz au chien : on ne sait pas combien de riz ? beaucoup ? pas beaucoup ?
 Pierre donne de l’ escalope au chien : on ne sait pas quelle quantité ?
 Pierre donne de la viande au chien : on ne sait pas en quelle quantité ?
 Pierre donne des croquettes au chien : beaucoup ? pas beaucoup ?
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du, de l’, de la, des sont des articles partitifs : ils désignent une partie indéterminée
de viande, d’escalope, de viande ou encore de croquettes.

En résumé :
Articles

Indéfinis
Définis

Singulier

Pluriel

Masculin

Féminin

UN

UNE

DES

LE – L'

LA – L'

LES

Définis contractés

AU (= à le)
DU (= de le)

Partitifs

DU – DE L'

AUX (= à les)
DES (= de les)
DE LA – DE L'
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