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Les articles partitifs (A1) 

 

 

❖ Choisir le partitif qui convient : 

1. Les céréales :  □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

2. Le jus de fruits :  □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

3. Les fraises :  □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

4. L’huile :    □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

5. La viande :   □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

6. Les pâtes :  □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

7. Le yaourt :  □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

8. Le riz :    □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

9. Les oranges :  □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

10. Le vin :    □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

11. L’avocat :  □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

12. Le sel :    □ du  □ de la  □ de l’  □ des 

 

UTILISATION ET CHOIX DES ARTICLES PARTITIFS 

UTILISATION DES ARTICLES PARTITIFS 

Les articles partitifs sont utilisés pour exprimer une quantité indéfinie (alimentation, boissons, etc.). 
Ex : Il y a du lait dans le réfrigérateur ? Du lait = quantité indéterminée de lait. 

CHOIX DES ARTICLES PARTITIFS 

Il existe plusieurs articles partitifs, à utiliser selon le genre et le nombre du nom qu’il détermine : 

• DU : masculin singulier 
Ex : le café > Je prends du café au petit-déjeuner. 

• DE LA : féminin singulier 
Ex : la confiture > Elle met de la confiture sur ses tartines. 

• DE L’ : singulier commençant par une voyelle ou un « h » muet 
Ex : l’eau > Il boit toujours de l’eau au réveil. 

• DES : pluriel 
Ex : les fruits > Il est conseillé de manger des fruits tous les jours. 

Si la phrase est négative, on utilise « DE » ou « D’ ». 
Ex : Il y a du lait dans le réfrigérateur ? Non, il n’y a pas de lait dans le réfrigérateur. 
Ex : Vous voulez de la moutarde avec le poulet ? Non merci, je ne veux pas de moutarde avec le poulet. 
Ex : Tu veux des bonbons ? Non merci, je ne mange plus de bonbons. 

Si la quantité est déterminée, on utilise « DE » ou « D’ ». 
Ex : Bonjour Monsieur, je voudrais 2 kilos de tomates s’il vous plaît. 
Ex : Je vais au supermarché pour acheter un paquet de café. Il faut autre chose ? 
Ex : Attention ! Tu vas casser la bouteille d’huile. 

EXERCICES 
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❖ Compléter les phrases avec l’article qui convient : 

1. Pour la recette du gâteau au chocolat, il faut ______ œufs, ______ farine, ______ beurre, ______ sucre, ______ chocolat 

et ______ arôme de vanille. 

2. Tu bois ton café avec ______ sucre et un peu ______ lait ? Non, je ne prends jamais ______ sucre ou ______ lait dans le 

café. 

3. Il reste ______ l’eau à la maison ? Oui, il reste deux bouteilles ______ eau gazeuse et un pack ______ eau plate. 

4. Pourrais-tu aller au marché s’il te plaît ? Il me faut 1 kg ______ tomates, 500 g ______ viande, 3 barquettes ______ 

fraises, ______ avocats s’ils sont bien mûrs, ______ jus de pommes et 300 g ______ fromage de chèvre. 

5. Tu peux goûter pour me dire s’il y a assez ______ sel dans la sauce ? Hum, je pense qu’il faut plus ______ sel et un peu 

______ poivre. 

 

❖ Préparer le menu complet d’un dîner avec des amis et la liste de courses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Ecrire un SMS à son mari ou à sa femme pour lui demander de faire les courses du dîner : 

 

 

 

❖ Jeu de rôle : Au marché, le mari ou la femme fait les courses pour le dîner. 

 

PRODUCTION ECRITE 

PRODUCTION ORALE 

MENU 

Boisson : ________________ 

LISTE DE COURSES 

Dessert : _________________ 

Plateau de fromages 

Plat : ____________________ 

Entrée : __________________ 

LISTE DE COURSES 


