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Le bon choix de l’article en français 

Introduction 

Ce manuel est destiné aux étudiants de FLE dont la langue ne comporte 

pas d’article et qui éprouvent des difficultés à choisir le bon article 

(masculin ou féminin, défini, indéfini, partitif ou « article zéro »). En 

particulier – mais pas uniquement - il s’adresse aux russophones, 

puisqu’il utilise les résultats d’une étude des erreurs typiques des 

russophones en FLE. L’idée principale de ce manuel est la suivante: 

Pourquoi en règle générale un francophone ne se trompe-t-il pas dans le 

choix de l’article alors qu’un étranger très souvent ? Il sera proposé un 

choix d’exercices convenant à tous les niveaux de français, car les 

difficultés d’emploi de l’article sont fréquentes chez tous les apprenants, 

quel que soit leur niveau.  

Comme l’article exprime le genre en français, le bon choix de l’article 

implique aussi le choix du genre. Dans cette première partie le type de 

l’article (défini ou indéfini) sera donné, pour habituer les étudiants et les 

préparer à la deuxième partie, où seront analysés toutes les difficultés du 

choix de l’article: emploi du partitif, défini ou indéfini, article ou autres 

déterminants. Un code de couleur (bleu pour les féminins, rouge pour les 

masculins) dans les règles et les exeptions permettra de mieux mémoriser 

le genre des substantifs.  

Les exercices sont souvent basés sur des titres de films, d’oeuvres 

littéraires ou des textes de chansons qui font partie du patrimoine culturel 

français. 
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Première partie: le genre du substantif en français 

 

Un grand nombre d’étrangers pensent qu’il est impossible de ne pas se 

tromper sur le genre du substantif en français. Il est cependant tout à fait 

possible de mettre en évidence un bon nombre de règles valables. On 

peut par exemple retenir celle-ci:  

 

Règle N°1 Si le substantif est un participe passé substantivé  il prend 

le genre de sa forme grammaticale: un fait, une conduite, une 

donnée. 

 

N’oublions pas non plus qu’il est important de se souvenir du genre d’un 

mot au pluriel, car il faudra accorder adjectifs, participes et déterminants: 

toutes les données importantes, tous les problèmes nouveaux, ces articles 

anglais.  

   

Mis à part quelques termes chimiques courants (par ex. sulfure ou 

acétate) nous n’abordons pas ici les termes scientifiques qui peuvent 

obéir à des règles plus complexes car ils utilisent des suffixes peu 

répandus
1
. 

 

Avertissement: les règles énoncées ci-dessous ne concernent pas les 

cas suivants:  

 

1- Le substantif est un mot emprunté à une autre langue: une 

casbah, la Torah, une begum, une call-girl, la glasnost, la péri, la 

houri, une obi, le karaté, le karaoké. 

 

2- Les noms composés (avec ou non trait d’union) prennent le genre 

du premier substantif:  

une jatte mais un cul-de-jatte, une nonne mais un pet-de-nonne, une 

haie mais un taille-haie, un loup mais une vesse-de-loup,  une garenne, 

                                                 
1
 Les règles de ce manuel ont été établies grâce à la version électronique du 

dictionnaire « le Petit Robert », Liris Interactive. 
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mais un (lapin de) garenne, une mite mais un antimite (un produit 

contre les mites). 

 

3- Les apocopes prennent le genre du mot entier: la doc (la 

documentation), la pub, une perm, une boum, un fute (argot, apocope 

de « futal », un pantalon), un galure (argot, apocope de « galurin », un 

chapeau). Il y a beaucoup d’apocopes en –o: Une parano (paranoïa), une 

nécro (nécrologie), une bio (biographie). 

 

4- Les sigles prennent le genre du substantif noyau du syntagme: une 

RAM (Random Access Memory – donc une mémoire), un ULM (avion 

Ultra-léger Motorisé),  une UFR (unité de Formation et de Recherche) , 

une ZUP (Zone d’urbanisation prioritaire). 
 
Exercice d’application 

Retrouvez les mots qui composent et le genre des sigles suivants et 

determinez le genre du sigle, exemple: Sida – syndrome 

d’immunodéficience acquise, masculin: le sida. 

 IUFM, IUT, ZEP, ZAC,  SNCF, RATP, RER, TGV, PACS, RMI. 

  

5- Dans une figure métonymique le genre est celui du tout, remplacé par 

la partie: la (sauce) béchamel, la (pomme de terre) roseval, la (fête de) 

Noël
2
, une (saucisse de) francfort, une (pizza) quatre fromages. 

 

6- Il existe des substantifs épicènes qui peuvent être des deux genres: 

un/une secrétaire.  

 

N°2 En général sont masculins les mots qui se terminent par une 

consonne (-b, -c, -d, -f, -g, -l, -m, -p, -q, -r, -s, -t, -x, -z) . Les 

substantifs terminés par -h, -j, -k, -v, -w ne sont pas d’origine 

française et n’obéissent pas aux règles proposées ici. Pour les 

substantifs terminés en -n voir plus bas règles 2c et 5.   

Exemples et exceptions:  

-b: un club,  

-c: le trac, le tarmac, le tabac, le troc,   

                                                 
2
 Noël s’emploie couramment au masculin, mais le féminin est également 

possible quand il s’agit de la fête.  
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-d: un rond, un tocard, un truand, 

-f: le datif, un pif, le surf, le tif sauf une nef, une clef, 

-g: un gang, un poing, le sang, 

-l: le miel, le sel, le soleil, le travail, 

-m: un totem, un album, un solarium sauf la faim,  

-p: un loup, un coup, un hannap,  

-q: un coq (seul substantif terminé en -q), 

-r (pas en -eur, voir plus loin règle 2d): le caviar, le cœur, le cocher, le 

diner sauf la mer, 

-s (au singulier): un succès, un univers, le tétanos, le dos, le pays, sauf 

une brebis, une souris, (et une chauve-souris), une vis, une chips, 

quelques mots savants comme la catharsis et la lexis et des noms de 

maladies en –is, telle la syphilis,  

-t: un rot, un fut, un début, sauf une jument, une mort, une nuit, une 

part, une forêt (mots très courants) et la chienlit (mot rare et grossier, 

utilisé par le Général de Gaulle en 1968 et souvent cité en référence à 

cette période), 

-x: le cortex, le murex, le narthex, sauf les quatre noms en -oix (poix, 

croix, noix, et voix), la chaux, la paix et la toux, 

- z: le nez, le gaz, un herz. 

 

Consigne pour les exercices d’application: Utilisez le code suivant: 

1 = remplacez par un article indéfini; s..., m..., t.... c...., qu.... = 

remplacez par le déterminant (possessif, démonstratif, interrogatif) 

approprié, .... = remplacez par l’article défini. N’oubliez pas de modifier 

l’article après les prépositions à ou de et d’accorder l’adjectif si 

nécessaire. 

NB Ne cherchez pas le genre dans le dictionnaire, utilisez les règles 

données dans ce manuel. Si vous ne les connaissez pas, recherchez la 

signification des mots ou expressions APRES seulement avoir déterminé 

le genre.  

 
Exercice d’application 

Reconstituez ces expressions figées.  

Solide comme 1 roc; il a fait ça comme 1 chef; plier sous .... choc; il 

s’ennuie, il tourne comme 1 ours en cage; avoir s.... estomac dans les 

talons; il se pique .... nez tous les soirs; il joue au chat et à ..... souris; ce 

spectacle a fait 1 tabac; bienvenue à .... club ! Il a pris .... clef des 
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champs; les arbres cachent .... forêt; il est rouge comme 1 coq; si tu veux 

.... paix, prépare la guerre ! Emporte t.... bazar ! Ma vie est devenue 1 

véritable enfer; un homme à ..... mer ! Celui-là, il ira loin, il a ..... bras 

long....; tu ne l’emporteras pas à .... paradis; lui, il a 1 pois chiche dans la 

tête; t.... permis de conduire, tu l’as eu à..... rabais ? Après cette histoire, 

ses parents lui ont serré ....vis. C’est là que .... bât blesse;  donner s.... 

voix à quelqu’un;  

 

Règle 2b. Précisions: sont masculins sans exceptions les substantifs 

terminés par les suffixes -at, -is, -oir, -aut, -ard, -(el)et, -ot,  -ier . 

-at: le candidat, le cancrelat, l’électorat, 

-is: un glacis, un débris, un mouchetis, 

-oir: un plongeoir, un mouchoir, un lavoir, un devoir, 

-aut: un saut, un défaut, 

-ard: un renard, un clochard, 

-(el)et: un bracelet, un enfantelet, un gobelet
3
,  

-ot: un paletot, un îlot, un chariot, 

-ier: un palmier, un panier, un charcutier. 

 

Règle 2c. Précisions: sont masculins sauf quelques exceptions les 

substantifs terminés par les suffixes -ment, -ant, and, -in, -on, -illon, -

ain. 

Exemples et exceptions:  

-and: un goéland, un gland, un stand sauf une mère-grand (archaïque 

pour grand-mère) 

-ment: un logement, un empoisonnement, un mouvement, sauf la 

jument 
-ant: un carburant, un composant, un éléphant, un gant,  

NB enfant peut être employé au féminin pour désigner une petite 

(ou une jeune) fille; un/une enfant, 

-in: un marin, un matin, le vin, un jacobin sauf la fin,  

NB un trottin et un tapin sont des mots masculins, même s’ils 

désignent des femmes.  

                                                 
3
 Attention, les accents comptent ! le substantif « une forêt » ne se termine 

pas en –et mais en –êt ! Un foret est un instrument qui sert à faire des trous, il 

est masculin comme les autres substantifs en –et. 
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-on: un ânon, un balcon, un son, un baryton sauf la cuisson, une 

guenon, une prison et les mots se terminant par -aison (voir plus loin 

règle 5), 

-illon: un oisillon, un négrillon sauf une cendrillon, un/une souillon, 

-ain: un train, un grain, le lendemain sauf une main, une putain. 
 
Exercice d’application 

Rétablissez ces titres de films (NB tous ces films existent, mais ce ne 

sont pas tous des chef-d’oeuvre ! ). 

.... main qui tue; .... baiser mortel.... de...... dragon; .... prison de verre; 

celui qui fréquentait 1 souillon; ..... bataillon perdu....; ... boucher; ..... 

boulet; il faut sauver ..... soldat Ryan; ......champion; ..... fin des temps; 

.... bouillon d’Awara; le mystère de.... lapin-garou; 37°2 .... matin; ...... 

bassin de John Waynes; la maman et ..... putain; la revanche de ..... 

sacristain cannibale; .... couloir de .... mort; la sabre et .... goupillon; ... 

fleur de l’âge; l’homme de..... train; le salaire de .... peur; .... saut dans le 

vide; .... facteur sonne toujours deux fois; 1 hurlement dans la nuit; 

Washoe, ..... guenon qui parlait; .... vilain.... petit.... canard et moi; .... 

cendrillon des temps modernes; .... jument vert....; la mélodie de ...... 

bonheur; ... guêpier; ... bon, la brute et ... truand  

 

Règle N°3 Parmi les substantifs terminés en -e, sont masculins les 

substantifs terminés en: 

-grade, -saure, -isme (sans exceptions), -age (avec quelques 

exceptions). 

Exemples et exceptions:  

-grade: un plantigrade, 

-saure: un dinosaure, un stégosaure,  

-isme: le trostkisme, le tabagisme, le plurilinguisme,  

-age: un visage, un sauvetage, un fromage sauf la nage, une page, une 

plage, la rage, (dans lesquels -age n’est pas un suffixe). 
 

Règle N°4 Sont masculins sauf quelques exceptions les mots terminés 

en voyelle (autre que e): -i, -au, -eau, -ou, -eu,  

Exemples et exceptions:  

-au: un noyau, un tuyau, 

-eu: un feu, un jeu, un bleu, un camaïeu, 
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Les autres mots en -u sont masculins  si ce sont des participes passés 

(voir règle N°1) un parvenu, un m’as-tu-vu. Dans les autres cas ils sont 

soit masculins: un malotru, soit féminins:  une bru,  la glu, une tribu, 

la vertu,  
-i: un pari, un zizi, un cri, sauf la foi, la loi, la paroi, la fourmi, 

-eau: un chapeau, un château, un chameau, sauf une peau, une eau 

(dans lesquels –eau n’est pas un suffixe),  

-ou: un bijou, un caillou, un hibou sauf une doudou, une nounou qui 

désignent des personnes du sexe féminin;  

 

Règle N°4b Les substantifs en -o d’origine étrangère sont masculins  

Exemples:  

Un gecko, le nô, un gigolo, un oratorio, 
 Exercice d’application 

Faites des syntagmes: ex. un grand gaucho 

Un 
Une 

beau / belle 
grand /grande 
petite / petite 
gros / grosse 

nouveau / 

nouvelle 

corsage, tribu, émeu, cerveau, matou, cabri, 

loi, figaro, chauvinisme, milieu, ginko, 

blaireau, genou, fado, coquillage, bestiau, 

vertu, spaguetti, rétrograde, fléau, gage, 

bouddhisme, landau, joujou, gaucho, 

dressage, ghetto, fourmi, emploi, alibi, 

panneau, foi, grade, sage, néologisme, pou, 

épi, écrou, tyrannosaure, plage, go, nounou, 

centaure, cirage, pelage, canari, éclairage, 

barreau, cheveu, palefroi, fandango, 

chouchou 
 

Règle N°5 Sont féminins sans exception les substantifs se terminant 

en -atte, -aille, -ance, -otte, -esse, -onne, -euse, -aie, -erie, -ière, -ité, -

ise, -oise, -ine, -aison, -oison, -eine, -éine, sion. 

-atte: une batte, une natte, une jatte, 

-aille: une victuaille, une pagaille, une caille, une muraille, 

-ance: la voyance, la vigilance, la jouissance, 

-otte: une lotte, une motte, une carotte, 

-esse: une fesse, une messe, une doctoresse, une diablesse, 

-onne: une bonbonne, une conne, une colonne, une tonne, 

-euse: menteuse, découpeuse, dépanneuse, enquiquineuse, gueuse, 
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-aie: une haie, une laie, une orangeraie, la monnaie, 

-erie: une diablerie, une friterie, une féérie, une égérie,  

-ière: une bière, une cafetière, une carrière, 

-ité: une célébrité, la facilité, 

-ise (et -oise) une prise, une brise, une surprise, une reprise, une toise, 

-ine: une farine, une mine, une limousine, une mandarine,  

-aison, -oison: une terminaison, une cargaison, une pâmoison, une 

maison, une raison, une saison, une salaison, 
-eine: une reine, une haleine,  

-éine: la caféine, 

-sion: la pression, une transfusion, la vision. 

 

Règle N°5b Précisions: sont féminins avec quelques exceptions les 

substantifs se terminant en (es)cence, -aise, -tion, -elle, -ette, -enne, -

trice, -ade, -ite, -ute, -ude, -ure, -ante, -oute, -eute. 

Exemples et exceptions:    

-ette: une miette, une collerette, une estafette (pourtant ce mot désigne 

un homme), sauf un quintette, un squelette, 

-(es)ence: la convalescence, la turbulence, une conférence sauf le 

silence, qui n’est pas un mot composé,  

-aise: une fadaise, une falaise, une fournaise sauf un malaise, 

-tion: une vérification, la végétation, une action, sauf un bastion,  

-elle: une bretelle, une chamelle, une caravelle, sauf un violoncelle, 

-enne: une benne, une esthéticienne, sauf un renne, 

-trice: une matrice, une traductrice, une motrice; attention un patrice, 

dans ce mot -trice n’est pas un suffixe, le mot entier est emprunté au 

latin,  

-ade mais pas en -grade (voir plus haut règle 4): une salade, une 

barricade, une cascade; sauf un cade, un alcade, le jade mots 

empruntés à d’autres langues,  

-ite (sauf mots commençant par anti- et les animés désignant un être 

masculin): une otite, une bite, une frite, une marmite; exceptions un 

gite, un site,  
-ute (pas en -oute, -eute) une flûte, une pute sauf le jute,  

-oute: une route, une croute sauf un/une autoroute, un doute, 

-eute: une meute, une émeute sauf un thérapeute et autres composés en 

-eute dans le sens de « médecin » s’ils désignent un homme. 
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-ude: la certitude, la négritude, la plénitude, sauf les composés avec -

lude (= jeu): un interlude, un prélude, 

-ure (pas -aure) une zébrure, une figure, une marbrure sauf les 

substances chimiques (le chlorure, le sulfure), 

-ante: une plante, une mante, surtout quand ce sont des adjectifs 

substantivés formés sur des participes présents: une toquante, une 

battante, une servante. Sont masculins les composés contenant le 

suffixe -ante provenant du grec -anthropos (l’homme): un sicophante, 

un hiérophante et certains autres. 
 
Exercice d’application 

Trouvez le genre de ces mots et expliquez pourquoi, exemple: 

Fraise: mot féminin, une fraise, parce que les mots se terminant en -aise 

sont féminins. 

Etiquette, silence, écoute, crécelle, banalité, accréditation, chance, doute, 

malaise, botte, bambouseraie, conclusion, bannière, patte, actrice, 

beuverie, madeleine, vengeance, bravade, lorgnette, variante, bastion, 

déesse, jade, flotte, jute, puissance, personne, site, grotte, tante, 

centigrade, bataille, combinaison, violoncelle, contusion, dominante, 

importance, psychothérapeute, motocyclette, bizzarerie, paille, pulpite, 

renne, mitrailleuse, balance, squelette, cocotte, tresse, prélude, rayonne, 

vareuse, alcade, fluorescence, craie, lumière, hilarité, diligence, 

multitude, framboise, punaise, valise, toison, veine, protéine, confusion, 

absence, glaise, varicelle, antenne, appendicite, culbute, gite, minute, 

redoute, bure, latitude, atlante,  

 
Exercice d’application (mots en -ure) 

1- Complétez ce texte extrait du livret de la comédie musicale 

« Notre Dame de Paris »: La monture 

Fleur-de-Lys (à Phoebus): 

Apprends-moi l'art de ... 

luxure<...> 

Quand on te voit sur t... monture 

Qu...  allure et qu...  stature 

Un vrai modèle de droiture 

Une force de ...  nature. 

Ou bien n'es-tu qu'1   raclure 

Un animal de luxure 

Qui court à ... aventure ? 

Y a-t-il un coeur sous t...  

armure ? 

Le mien est pur comme ... azur. 

Laisse moi panser t...  blessures. 

Oublions c...  mésaventure.<...> 

Délivre-moi de m...  ceinture 

Viens en moi petit...  ordure 
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2- Avec d’autres mots en –ure, imitez le texte de la chanson et faites 

un petit poème:  

substantifs: culture, chlorure, censure, bavure, bordure, brochure, bure, 

cambrure, capture, censure, chevelure, confiture, courbure, courbature, 

couture, couverture, cure, mesure, dictature, devanture, dorure, doublure, 

écriture, envergure, facture, fermeture, fracture, figure, fourrure, 

garniture, gravure, lecture, manucure, murmure, musculature, morsure, 

pédicure, pelure, pointure, posture, pourriture, rupture, sculpture, sulfure, 

torture, voiture, zébrure;  

verbes: exclure, inclure, occlure, assurer, capturer, durer, murmurer, 

torturer; 

adjectifs: mature, sûr; 

 

N°5c2 Précision: sont féminins les substantifs terminés en -ion sauf 

un avion, un camion, un anion, un croupion, un décurion, un 

ganglion, un lampion, un lion, un ludion, un pion, un arpion (argot 

pour pied), un million, un prion, un pyramidion, un scorpion, le 

septentrion, un troufion, un trublion, un vibrion (et quelques autres 

termes de zoologie ou de botanique) 

 
Exercice d’application  

Mots en -on, illon, -ion, -tion, -aison. « Dans mon corbillon, que met-

on? » C’est un jeu enfantin,  permettant de développer le vocabulaire: les 

enfants doivent à tour de rôle citer un nom se terminant par le son [õ]. 

L’effet comique vient du contraste entre un corbillon (une petite 

corbeille) et ne nombre et la taille des objets qu’on y place.  

Ajouter un article indéfini, suivant le modèle.   

Dans mon corbillon, que met-on ? un lion, ... camion, ... chanson, ... 

illusion, ... scorpion, ... action, ... baron, ... maison, ... bison, ... bouton, ... 

cornichon, , ... rédaction, ... saucisson, ... pension, ... chignon, ...citron, ... 

frondaison, ... révolution, ...coton, ...crayon, ...souillon, ...troufion, 

...tendron, ...million, ...franc-maçon, ...guenon, ...iguanodon, ...légion, 

...prison, ...union, ... trait-d’union..... 

Continuez le jeu par vous-même. 

 

On peut avoir des hésitations pour les mots se terminant en: 

-aire: une chaire, une grammaire, un dictionnaire,  
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-osse: un molosse, une fosse, 

-oire: le boire, une poire, un prétoire, une pétoire,  

-olle épicènes un ou une trolle, un ou une arolle (noms de fleurs, rares), 

-ote: une belote, une bergamote, un despote, un biotope, 

-emme: une femme, une gemme, un lemme, un dilemme (pas d’autres 

substantifs en -emme), 

-ane: la cellophane, une banane; un âne, un arcane, le butane, 

-ère: un père, une mère,  

-eur: les notions abstraites peuvent être du masculin ou du féminin le 

bonheur, le malheur, la chaleur, la peur, la saveur, la lueur. Les noms 

en -eur désignant des personnes sont masculins un chauffeur, un 

professeur, sauf une sœur. Pour désigner des femmes excerçant ces 

professions, voir plus bas.  

-aine: une bedaine, un domaine, 

-oine: le patrimoine, une macédoine, 

-ate: sont masculins les noms indiquant des substances chimiques (le 

borate, le chlorate), ou les composés contenant le suffixe –crate (un 

bureaucrate, un phallocrate), sont féminins les substantifs non 

composés (une savate, une tomate), 

-a: un agenda, un dada, une coda. 

 

Parfois le genre permet de délimiter des homonymes: 

un greffe bureau d’un tribunal- une greffe partie d’un organisme qu’on 

fixe sur un autre, un page jeune serviteur d’un seigneur- une page feuille 

de papier dans un livre, un carpe os de la main – une carpe poisson. 
 
Exercice d’application  

Recherchez dans un dictionnaire la différence de sens selon le genre des 

substantifs suivants. Utilisez ces mots dans des phrases, avec des 

adjectifs, exemple: rose - une rose: une fleur, un rose: une couleur. « Il 

portait une rose blanche à sa boutonnière; cette chemise est d’un rose 

vif qui ne me plaît pas ». 

Barde; coche; livre; moule; mousse; platine; poêle; somme; tour; vague; 

vase; aide; cache; crêpe; critique; garde; manche; manoeuvre; mémoire; 

mode; pendule; physique; solde; trompette; vapeur; voile .  

 

NB Les substantifs suivants présentent des difficultés récurrentes pour 

les russophones: un article, un problème, un côté, un domaine, un 
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manque, un niveau, un programme, un travail, une chose, une classe, 

une condition, une façon, une loi, une méthode, une personne, une 

place, une question, une source, une technique, une technologie, une 

université, une voie.  
 
Exercice d’application  

Complétez avec les articles qui conviennent:  

J’ai lu 1 article passionnant.... sur .... loi Hadopi. Dans c.... article on 

définit ..... méthode pour lutter contre les téléchargements illégaux. 1 

pirate est 1 personne qui utilise ..... technologie, 1 programme spécial.... 

par exemple, pour télécharger des fichiers sur Internet. C’est 1 problème 

pour les spécialistes dans ..... domaine de la création artistique. D’1 côté, 

pour un musicien, par exemple, le téléchargement gratuit lui fait perdre 

le fruit de s..... travail. Pour un artiste comme pour tout le monde, 

l’argent est 1 condition indispensable pour vivre 1 existence normale. De 

l’autre, le piratage est 1 façon de s’intéresser à .... place de cet artiste 

dans le monde. Pour un professeur, le piratage est souvent .... seul.... voie 

de faire connaître aux élèves de s.... classe, ou, s’il travaille dans 1 

université, à ses étudiants des oeuvres importantes pour leur formation. 

Qu’est-ce en réalité ?   .... manque de ressources à...... niveau des 

médiathèques, 1 question de financement de la culture, 1 technique 

nocive mais indispensable, 1 source de problèmes supplémentaires pour 

les chefs d’établissements, ou, au contraire, 1 chose sans gravité dont on 

parle trop ? Et vous, qu’en pensez-vous ? C.... loi marcherait dans votre 

pays ?  

 

Cas particulier: quand il s’agit d’animés  

- les animaux  

1- Pour certains animaux (les plus courants, ceux qui sont élevés ou 

chassés par l’homme depuis longtemps) il existe un nom différent pour 

désigner les mâles et les femelles: un coq – une poule, un cheval – une 

jument, un mouton – une brebis, un bouc – une chèvre, un porc – une 

truie etc. Dans d’autres cas on peut former un féminin: un chat⁄une 

chatte, un chien⁄une chienne. 

2- Pour les autres il existe un seul nom, il peut être soit masculin, 

soit féminin, et pour préciser le sexe de l’animal on ajoute « mâle » ou 

« femelle »: une girafe (quand le sexe de l’animal n’est pas important), 

une girafe mâle, une girafe femelle si on veut préciser, un hippopotame 
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(si le sexe n’est pas important), un hippopotame mâle, un hippopotame 

femelle, etc. 

 
Exercice d’application 

Retrouvez les titres de ces fables de La Fontaine, mettant en scène 

des animaux: ..... Chat, ... Belette, et ... petit... Lapin; ... Lion, ... Loup, 

et ... Renard; ... Grenouille qui veut se faire aussi grosse que ... Bœuf; ... 

Cigale et ... Fourmi; ... Corbeau et ... Renard; ... Loup et ... Chien; ... 

Génisse, ... Chèvre et ... Brebis en société avec ... Lion; ... Rat de ville et 

... Rat des champs; ... Loup et ...Agneau; ... Renard et ... Cigogne; ... 

Ours et ... amateur des jardins; ... Chatte métamorphosé...  en femme; ...  

Loup et ...  Cigogne; ...  Singe et ...  Dauphin; ... Aigle et ...  Hibou; ...  

Poule aux œufs d’or; ...  Lièvre et ...  Tortue; ...  Milan et ... Rossignol; ...  

Lionne et ... Ourse; ...  Chauve-souris, ...  Buisson, et ...  Canard. 

- les humains en général 

3- à l’aide de la terminaison (notamment les nationalités):  

-ais/-aise, -ois/-oise, -ien/-ienne, -ain/-aine, -c/-que; -c/ -cque, -ard/-arde, 

 -on/-onne etc. 

4- à l’aide de l’article dans le cas de substantifs (ou adjectifs 

substantivés) épicènes:   

un/une camarade, un/une sunnite, un/une polyglotte, un/une malade, 

un/une nomade, un/une séfarade. 

5- Dans de nombreux cas, il n’est pas difficile de former des paires 

à l’aide des suffixes suivants: -eur/-euse, -teur/-trice, -eur/-esse, -isseur/-

isatrice, isateur/-isatrice, -ier/-ière, -ien/-ienne, -er/ère, -eron/eronne, -

ot/ote. 

Exemples un chanteur⁄une chanteuse, un acteur⁄une actrice, un 

docteur⁄une doctoresse, un réalisateur⁄une réalisatrice, un boucher⁄une 

bouchère, un bûcheron⁄une bûcheronne.  

6- Il existe cependant des noms désignant des personnes qui n’ont 

pas de masculin.  

La langue française connaît un certain nombre de curiosités (dues à son 

histoire et causes de vives discussions au XXe-XXIe siècles):  

- Certains substantifs ne désignent que des femmes:  

Dans certains cas c’est compréhensible, puisqu’elles contiennent 

le sème « personne du sexe féminin »: une matrone, une madonne, une 

amazone, une nourrice, une nonne, une diva, une midinette. 
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Dans certains cas c’est plus curieux, parce que des hommes 

peuvent avoir le caractère qu’on attribue à ces femmes: une mégère, une 

péronnelle. 

Certaines professions étaient considérées comme « féminines » 

et le mot correspondant au masculin n’existe (officiellement) pas: une 

bonne, une harengère, une soubrette, une lavandière, une repasseuse, 

une lingère, une modiste,  

Même chose pour tous les mots qui désignent « le plus vieux 

métier du monde »: une grue, une catin, une grisette, ou encore une 

star. 

 - Certains substantifs féminins désignent des hommes: une 

estafette, une ordonnance, une recrue, une sentinelle, une vigie, une 

vedette (ce sont des termes militaires), une canaille, une crapule, une 

fripouille… qui désignent des « mauvais garçons ». On dit une victime 

dans tous les cas, que ce soit un homme ou une femme.  

7- Par ailleurs il existe des substantifs masculins sans féminin 

correspondant qui désignent indépendemment du sexe. Que ce soit un 

homme ou une femme, on dit toujours un témoin, un disciple, un 

despote, un tyran, un dictateur mais également un bandit, un forçat, un 

assassin, un brigand, un escroc, un truand,  etc. 

- Certains substantifs masculins désignent uniquement des 

femmes: un laideron, un tendron. Ces désignations sont considérées 

comme vieillies.  

- Certains substantifs pourraient êtres féminisés, mais l’usage ne 

l’admet pas: un acquéreur, un agresseur, un amateur, un censeur, un 

fossoyeur, un imposteur, un littérateur, un oppresseur, un orateur, un 

possesseur, un précurseur, un sauveur, un sauveteur, un souscripteur, 

un successeur, un vainqueur. 
- Dans d’autres cas on peut féminiser la profession masculine à 

l’aide du suffixe -eur/-eure: un auteur⁄une auteure, un défenseur⁄une 

défenseure. Ces formes sont apparues à la fin du XXe siècle et entrent 

progressivement dans l’usage [Cerquingli 1999].  

- Parfois la féminisation est rendue difficile parce que la forme 

féminine a un autre sens, comparez: le général ⁄la générale (la femme du 

général, ou la répétition générale), le docteur ⁄ la doctoresse (femme 

d’un docteur), mais aussi un gourmet ⁄ une gourmette, un marin ⁄ la 

marine, un médecin ⁄la médecine, un chevalier ⁄une chevalière, un 

cocher ⁄ une cochère;  
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Exercice d’application 

Retrouvez les titres de ces fables de La Fontaine, mettant en scène 

des humains: .... Mort et ... Mourant; ... Meunier, s...  Fils et ... Âne; ...  

Jardinier et s...  Seigneur;... Loup, ...  Mère et ... Enfant; ...  Vieillard et 

s...  enfants; ...  Laboureur et s...  Enfants; ... Charlatan; ...  Laitière et ...  

Pot au lait; ...  Savetier et ...  Financier; ... Écolier, ...  Pédant, et ...  

Maître d’un jardin; ...  Mari, ...  Femme, et ...  Voleur; ...  Marchand, ...  

Gentilhomme, ...  Pâtre, et ...  Fils de roi; ...  Juge arbitre, ... Hospitalier, 

et ...  Solitaire; ...  Paysan du Danube. 

 
Exercice d’application (humoristique) 

En utilisant vos connaissances de lexicologie (règles de formation des 

mots), inventez les masculins correspondant aux dénominations 

uniquement féminines suivantes, puis inventez un récit avec ces mots: 

une matrone, une madonne, une amazone, une nourrice, une nonne, une 

diva, une midinette, une mégère, une péronnelle, une bonne, une 

harengère, une soubrette, une lavandière, une repasseuse, une lingère, 

une modiste, une grue, une catin, une grisette. 

 
Exercice d’application (sur internet) 

En utilisant vos connaissances de lexicologie, inventez les féminins 

correspondant aux dénominations uniquement masculines suivantes. A 

l’aide d’un moteur de recherche sur internet, vérifiez si ces formes sont 

reellement utilisées dans la pratique quotidienne des Français. NB pour 

être sûr qu’il ne s’agit pas d’un adjectif, recherchez le substantif 

accompagné d’un article, par ex. « une auteure »: un acquéreur, un 

agresseur, un amateur, un censeur, un fossoyeur, un imposteur, un 

littérateur, un oppresseur, un orateur, un possesseur, un précurseur, 

un sauveur, un sauveteur, un souscripteur, un successeur, un 

vainqueur. 
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Exercices de récapitulation 

1: Retrouvez parmi ces suffixes ceux qui donnent des 
formes masculines et ceux qui donnent des formes 
féminines. Classez les en deux colonnes4.  

SIGNIFIÉ FORME EXEMPLES 

action, résultat 

de l'action  
ade, age, 

aille(s)  
embrassade, codage, 

trouvaille  

aison, ison, 

oison  
siglaison, garnison, 

pâmoison  

ation, ition, 

(s)sion, xion, 

isation  

indexation, finition, 

récession, connexion  

(e)ment Aménagement 

erie Chamaillerie 

ure, ture, 

ature  
gelure, mouture, ossature  

is Mouchetis 

qualité, 

propriété, 

fonction  

ance, ence, 

escence  
voyance, latence, 

coalescence  

at Assistanat 

ité, eté, té  musicalité, bonté  

(er)ie Courtoisie 

esse Hardiesse 

ise Débrouillardise 

eur Hauteur 

                                                 
4 Tableau extrait de http://www.etudes-litteraires.com/suffixes.php 
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isme dirigisme, vandalisme  

opinion, attitude  isme communisme, christianisme 

partisan d'une 

opinion ou d'une 

attitude  
iste fasciste, socialiste  

agent d'une 

action  
eur, (is)seur, 

(is)ateur  
skieur, doseur, applicateur  

euse, (is)seuse  Blanchisseuse 

atrice Démonstratrice 

ier Chapelier 

ière Laitière 

aire Disquaire 

ien Informaticien 

ienne Généticienne 

iste Céramiste 

er Cocher 

er Docker 

eron Tâcheron 

eronne Bûcheronne 

o, ot  métallo, cheminot  

instrument, 

machine, objet 

fonctionnel  

eur Autocuiseur 

euse agrafeuse, pelleteuse  

(a)trice Excavatrice 

oir Arrosoir 

oire Baignoire 



 

20 

 

(t)ier Plafonnier 

(t)ière Cafetière 

arbre ier Poirier 

lieu de 

fabrication, 

d'exercice, de 

vente  

erie Teinturerie 

anderie Buanderie 

oir Fumoir 

état age Esclavage 

é Parenté 

collectifs ade Colonnade 

(r)aie Roseraie 

ain Douzain 

aine Vingtaine 

aille Ferraille 

contenu, mesure  ée assiettée, matinée  

péjoratifs aille Mangeaille 

ard Chauffard 

asse, assier, 

âtre  
vinasse, écrivassier, marâtre  

diminutifs aut Levraut 

eau, ceau, 

ereau, eteau  
chevreau, pourceau, 

lapereau, louveteau  

elle Ruelle 

et, elet  Balconnet 

ette, elette  Côtelette 
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in, otin  Diablotin 

ine Bottine 

ot Îlot 

ote, otte  Jugeotte 

(er)on, illon  Bottillon 

ille Brindille 

(er)ole banderole, rougeole  

(i)(c)ule lobule, aspérule  

iche Barbiche 

habitants d'une 

région ou d'une 

ville  

ain, an, ais, 

ois, ien, in, 

iste, on, ot, 

ard, etc.  

romain, texan, anglais, 

chinois, parisien, limousin, 

briviste, berrichon, solognot, 

montagnard  

âge, anniversaire  aire Centenaire 

 
Exercice de récapitulation  

2. L’inventaire (Poème de Jacques Prévert) 

La seule chose qui se répète dans ce poème est « le raton-laveur » - tous 

les autres objets sont énumérés avec des articles indéfinifs ou des 

déterminants numéraux. Retrouvez le genre de ces objets en ajoutant un 

article indéfini là où il convient:  

 

.... triperie 

deux pierres trois fleurs ....  

oiseau 

vingt-deux fossoyeurs ....  

amour 

le raton laveur 

....  madame untel 

....  citron ....  pain 

....  grand rayon de soleil 

....  lame de fond 

.... pantalon 

....  porte avec son paillasson 

....  Monsieur décoré de la 

légion d'honneur 

le raton laveur 

....  sculpteur qui sculpte des 

Napoléon 

la fleur qu'on appelle souci 
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deux amoureux sur ....  grand lit 

.... carnaval de Nice 

....  chaise trois dindons ....  

ecclésiastique 

....  furoncle .... guêpe 

....  rein flottant 

....  douzaine d'huîtres 

....  écurie de courses 

....  fils indigne 

deux pères dominicains 

trois sauterelles ....  strapontin 

....  fille de joie 

trois ou quatre oncles Cyprien 

le raton laveur 

....  mater dolorosa deux papas 

gâteau 

trois rossignols deux paires de 

sabots cinq dentistes 

....  homme du monde 

....  femme du monde 

.... couvert noir deux cabinets 

deux petits suisses ....  grand 

pardon 

....  vache ....  samovar 

....  pinte de bon sang 

....  monsieur bien mis ....  cerf 

volant 

....  régime de bananes ....  

fourmi ....  expédition coloniale 

....  cordon sanitaire trois 

cordons ombilicaux 

....  chien du commissaire ....  

jour de gloire 

....  bandage herniaire 

....  vendredi soir 

....  chaisière ....  œuf de poule 

....  vieux de la vieille 

trois hommes de guerre 

.... François premier 

deux Nicolas II 

trois Henri III 

le raton laveur 

....  père Noël 

deux sœurs latines 

trois dimensions 

mille et ....  nuits 

sept merveilles du monde quatre 

points cardinaux 

1 2 3 4 heures précises douze 

apôtres 

quarante-cinq ans de bons et 

loyaux services 

deux ans de prison six ou sept 

péchés capitaux 

trois mousquetaires 

vingt mille lieues sous les mers 

trente-deux positions 

deux mille ans avant Jésus-

Christ 

cinq gouttes après chaque repas 

quarante minutes d'entracte 

....  seconde d'inattention 

et naturellement 

le raton laveur 

 
Exercice de récapitulation  

3. Pour tous les substantifs cités dans les règles du manuel indiquez le 

genre et la traduction (les chiffres revoients aux pages où ces mots sont 

cités):   



 

23 

 

acquéreur, 10 

acteur, 9 

action, 6 

actrice, 9 

agenda, 8 

agresseur, 10 

album, 2 

alcade, 6 

amateur, 10 

amazone, 9 

âne, 8 

anion, 7 

ânon, 4 

antimite, 2 

arcane, 8 

arolle, 8 

arpion, 7 

article, 8 

assassin, 10 

auteur, 10 

auteure, 10 

autoroute, 6 

avion, 7 

balcon, 4 

banane, 8 

bandit, 10 

barricade, 6 

baryton, 4 

bastion, 6 

battante, 6 

batte, 5 

béchamel, 2 

bedaine, 8 

begum, 1 

belote, 8 

benne, 6 

bergamote, 8 

bière, 5 

bijou, 5 

bio, 2 

biotope, 8 

bite, 6 

bleu, 5 

boire, 8 

bonbonne, 5 

bonheur, 4 

bonne, 9 

borate, 8 

boucher, 9 

bouchère, 9 

boum, 2 

boxeur, 4 

bracelet, 3 

brebis, 2, 9 

bretelle, 6 

brigand, 10 

brise, 5 

bru, 5 

bûcheron, 9 

bûcheronne, 9 

bureaucrate, 8 

butane, 8 

cade, 6 

caféine, 6 

cafetière, 5 

caille, 5 

caillou, 5 

call-girl, 1 

camaïeu, 5 

camarade, 9 

camion, 7 

canaille, 10 

cancrelat, 3 

candidat, 3 

caravelle, 6 

carburant, 3 
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cargaison, 6 

carotte, 5 

carpe, 8 

carrière, 5 

casbah, 1 

cascade, 6 

catharsis, 2 

catin, 10 

caviar, 2 

célébrité, 5 

cellophane, 8 

cendrillon, 4 

censeur, 10 

certitude, 6 

chaire, 8 

chaleur, 2, 4 

chameau, 5 

chamelle, 6 

chanteur, 9 

chanteuse, 9 

chapeau, 5 

charcutier, 3 

chariot, 3 

chat, 9 

château, 5 

chatte, 9 

chauffeur, 4 

chaux, 3 

cheval, 9 

chevalier, 10 

chevalière, 10 

chèvre, 9 

chien, 9 

chienlit, 3 

chienne, 9 

chlorate, 8 

chlorure, 6 

chose, 8 

classe, 8 

clef, 2 

clochard, 3 

club, 2 

cocher, 2, 10 

cochère, 10 

coda, 8 

cœur, 2 

collerette, 6 

colonne, 5 

composant, 3 

condition, 8 

conférence, 6 

conne, 5 

convalescence, 6 

coq, 2, 9 

cortex, 3 

côté, 8 

coup, 2 

crapule, 10 

cri, 5 

croix, 3 

croupion, 7 

croute, 6 

cuisson, 4 

cul-de-jatte, 1 

dada, 8 

datif, 2 

débris, 3 

début, 2 

découpeuse, 5 

décurion, 7 

défaut, 3 

défenseur, 10 

défenseure, 10 

dépanneuse, 5 

despote, 8, 10 

devoir, 3 
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diablerie, 5 

diablesse, 5 

dictateur, 10 

dictionnaire, 8 

dilemme, 8 

diner, 2 

dinosaure, 4 

disciple, 10 

diva, 9 

doc, 2 

docteur, 9, 10 

doctoresse, 5, 9, 10 

domaine, 8 

dos, 2 

doudou, 5 

doute, 6 

eau, 5 

égérie, 5 

éléphant, 3 

émeute, 6 

empoisonnement, 3 

enfant, 4 

enfantelet, 3 

enquiquineuse, 5 

escroc, 10 

estafette, 6, 10 

esthéticienne, 6 

existence, 8 

facilité, 5 

façon, 8 

fadaise, 6 

faim, 2 

falaise, 6 

farine, 5 

féérie, 5 

femme, 8 

fesse, 5 

feu, 5 

figure, 6 

fin, 4 

fleur, 4 

flûte, 6 

foi, 5 

forçat, 10 

forêt, 2 

fosse, 8 

fossoyeur, 10 

fourmi, 5 

fournaise, 6 

francfort, 2 

fripouille, 10 

frite, 6 

friterie, 5 

fromage, 4 

fut, 2 

fute, 2 

galure, 2 

gang, 2 

ganglion, 7 

gant, 3 

garenne, 2 

gaz, 3 

gecko, 5 

gemme, 8 

général, 10 

générale, 10 

gigolo, 5 

girafe, 9 

gite, 6 

glacis, 3 

gland, 3 

glasnost, 1 

glu, 5 

gobelet, 3 

goéland, 3 

gourmet, 10 
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gourmette, 10 

grain, 4 

grammaire, 8 

greffe, 8 

grisette, 10 

grue, 10 

guenon, 4 

gueuse, 5 

haie, 1, 5 

haleine, 6 

hannap, 2 

harengère, 9 

herz, 3 

hibou, 5 

hiérophante, 6 

hippopotame, 9 

houri, 1 

îlot, 3 

imposteur, 10 

interlude, 6 

jacobin, 4 

jade, 6 

jatte, 1, 5 

jeu, 5 

jouissance, 5 

jument, 2, 3, 9 

jute, 6 

l’électorat, 3 

laideron, 10 

laie, 5 

lampion, 7 

lavandière, 9 

lavoir, 3 

lemme, 8 

lendemain, 4 

lexis, 2 

limousine, 5 

lingère, 9 

lion, 7 

littérateur, 10 

logement, 3 

loi, 5, 8 

lotte, 5 

loup, 2 

ludion, 7 

lueur, 4 

m’as-tu-vu, 5 

macédoine, 8 

madonne, 9 

main, 4 

maison, 6 

malade, 9 

malaise, 6 

malheur, 4 

malotru, 5 

mandarine, 5 

manque, 8 

mante, 6 

marbrure, 6 

marin, 4, 10 

marine, 10 

marmite, 6 

matin, 4 

matrice, 6 

matrone, 9 

médecin, 10 

médecine, 10 

mégère, 9 

menteuse, 5 

mer, 2 

mère, 8 

mère-grand, 3 

messe, 5 

méthode, 8 

meute, 6 

midinette, 9 
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miel, 2 

miette, 6 

million, 7 

mine, 5 

mite, 2 

modiste, 9 

molosse, 8 

monnaie, 5 

mort, 2 

motrice, 6 

motte, 5 

mouchetis, 3 

mouchoir, 3 

mouton, 9 

mouvement, 3 

muraille, 5 

murex, 3 

nage, 4 

narthex, 3 

natte, 5 

nécro, 2 

nef, 2 

négrillon, 4 

négritude, 6 

nez, 3 

niveau, 8 

nô, 5 

Noël, 2 

noix, 3 

nomade, 9 

nonne, 1, 9 

nounou, 5 

nourrice, 9 

noyau, 4 

nuit, 2 

obi, 1 

oisillon, 4 

oppresseur, 10 

orangeraie, 5 

orateur, 10 

oratorio, 5 

ordonnance, 10 

otite, 6 

pagaille, 5 

page, 4, 8 

paix, 3 

paletot, 3 

palmier, 3 

pâmoison, 6 

panier, 3 

parano, 2 

pari, 5 

paroi, 5 

part, 2 

parvenu, 5 

patrice, 6 

patrimoine, 8 

pays, 2 

peau, 5 

père, 8 

péri, 1 

perm, 2 

péronnelle, 9 

personne, 8 

pet-de-nonne, 1 

pétoire, 8 

peur, 2, 4 

phallocrate, 8 

pif, 2 

pion, 7 

place, 8 

plage, 4 

plante, 6 

plantigrade, 4 

plénitude, 6 

plongeoir, 3 
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plurilinguisme, 4 

poing, 2 

poire, 8 

poix, 3 

polyglotte, 9 

porc, 9 

possesseur, 10 

poule, 9 

précurseur, 10 

prélude, 6 

pression, 6 

prétoire, 8 

prion, 7 

prise, 5 

prison, 4 

problème, 8 

professeur, 4 

programme, 8 

pub, 2 

putain, 4 

pute, 6 

pyramidion, 7 

question, 8 

quintette, 6 

rage, 4 

raison, 6 

RAM, 2 

réalisateur, 9 

réalisatrice, 9 

recrue, 10 

reine, 6 

renard, 3 

renne, 6 

repasseuse, 9 

reprise, 5 

rond, 2 

roseval, 2 

rot, 2 

route, 6 

saison, 6 

salade, 6 

salaison, 6 

sang, 2 

saut, 3 

sauvetage, 4 

sauveteur, 10 

sauveur, 10 

savate, 8 

saveur, 4 

scorpion, 7 

secrétaire, 2 

séfarade, 9 

sel, 2 

sentinelle, 10 

septentrion, 7 

servante, 6 

sicophante, 6 

silence, 6 

site, 6 

sœur, 4 

solarium, 2 

soleil, 2 

son, 4 

soubrette, 9 

source, 8 

souris, 2 

souscripteur, 10 

squelette, 6 

stand, 3 

star, 10 

stégosaure, 4 

succès, 2 

successeur, 10 

sulfure, 6 

sunnite, 9 

surf, 2 
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surprise, 5 

syphilis, 2 

tabac, 2 

tabagisme, 4 

taille-haie, 1 

tapin, 4 

tarmac, 2 

technique, 8 

technologie, 8 

témoin, 10 

tendron, 10 

terminaison, 6 

tétanos, 2 

thérapeute, 6 

tif, 2 

tocard, 2 

toise, 5 

tomate, 8 

tonne, 5 

toquante, 6 

Torah, 1 

totem, 2 

toux, 3 

trac, 2 

traductrice, 6 

train, 4 

transfusion, 6 

travail, 2, 8 

tribu, 5 

troc, 2 

trolle, 8 

trostkisme, 4 

trottin, 4 

troufion, 7 

truand, 2, 10 

trublion, 7 

truie, 9 

turbulence, 6 

tuyau, 4 

tyran, 10 

UFR, 2 

univers, 2 

université, 8 

vedette, 10 

végétation, 6 

vérification, 6 

vertu, 5 

vesse-de-loup, 2 

vibrion, 7 

victime, 10 

victuaille, 5 

vigie, 10 

vigilance, 5 

vin, 4 

violoncelle, 6 

visage, 4 

vision, 6 

voie, 8 

voix, 3 

voyance, 5 

zébrure, 6 

zizi, 5 

ZUP, 2 
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Deuxième partie: le choix de l’article défini – indéfini – partitif 

Des années d’enseignement du FLE mettent en évidence un malentendu 

entre les professeurs et les apprenants: ces derniers ne comprennent pas 

l’attention poussée que les enseignants portent à tous ces « petits mots » 

dont certaines langues se passent si bien. Ce « mépris » des articles est 

particulièrement évident là où les étudiants les ignorent volontairement 

ou les mettent au hasard, par ex.: la beauté assure *un succès où les 

substantifs beauté et succès sont l’un comme l’autre des substantifs 

abstraits et demandent le même article. De même pour pseudonyme et 

nom dans l’exemple suivant: on peut inventer *le pseudonyme ou un 

nom. On a parfois l’impression que l’apprenant, sachant qu’il faut mettre 

un article, met n’importe lequel sans trop réfléchir. De plus l’assimilation 

des articles est rendue très difficile par les termes malencontreux qui les 

désignent. Ces éléments sont abordés dès la première leçon de FLE, 

malgré leur difficulté, justement parce qu’on ne peut pas se passer d’eux, 

et l’étudiant apprend ce terme d’article défini (et sa traduction en langue 

maternelle) et pense comprendre le sens de cette catégorie grammaticale 

en se basant sur le sens de ce mot: quelque chose de « défini », c’est 

quelque chose qu’il connait en détail. C’est pourquoi il choisira toujours 

l’article défini quand le substantif est accompagné d’adjectifs épithètes 

ou de propositions relatives et protestera si on lui explique qu’il ne s’agit 

pas de « définition » pour lui, mais de savoir si le référent est connu 

(défini) des autres participants de la communication. Enfin même si 

l’anglais, première langue étrangère de la plupart des apprenants de FLE, 

est une langue à articles, les apprenants y font également des erreurs sur 

l’emploi des articles en anglais, de plus les règles ne sont pas exactement 

les mêmes dans ces deux langues et sont aussi une cause d’erreur. 

Nous proposons ici une méthode progressive d’acquisition de l’article, 

en commençant par le problème de l’article partitif qui est complexe 

mais dont la complexité n’est pas due à l’opposition « défini-indéfini ». 

 

A. Le partitif, l’expression de la quantité 

Les entretiens avec les apprenants russes montrent qu’ils trouvent le 

partitif difficile, expliquant cette difficulté par le fait qu’il n’existe pas 

dans leur lanque. Ils reconnaissent qu’elle possède des moyens 

d’exprimer « une certaine quantité de matière » mais cela ne les aide pas 

à l’assimiler, d’autant plus que cette construction (le génitif) n’est 
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utilisée qu’avec les substantifs de sémantique concrète. Le russe 

n’emploie par de construction abstraite avec les substantifs abstraits. 

C’est là qu’il y a le plus souvent des erreurs, ainsi qu’avec le substantif 

argent: la langue russe emploie ici un nom au pluriel (de même que pour 

un certain nombre d’équivalents familiers, cf. en français « des sous ») 

ce qui les empêche de ressentir l’argent comme une matière, même si 

d’autres synonymes familiers – mais moins usités – de l’argent sont au 

singulier. Le plus souvent le partitif est omis ou remplacé par un article 

ordinaire, mais il arrive qu’au contraire ils soit utilisé indûment avec des 

substantifs avec lesquels le partitif n’est pas usité.  

 

Il convient tout d’abord de séparer les situations:  

1) On parle  

- soit d’objets comptables (pommes, carottes)  

- soit de matières mesurables (farine, crème, purée) 
 
Exercice d’application 

Précisez à quelle catégorie appartiennent ces substantifs 

Objets comptables Matières mesurables 

  
La viande, le radis,  le cornichon, le beurre, la cerise, la glace, 

l’aubergine, le bonbon, le sucre, un billet, la soupe, le lait, le vin, le miel, 

la moutarde, la salade, la sauce, la crevette, la tomate, l’argent.  

 

2) Dans certains cas, le même mot peut exprimer une entité comptable 

ou mesurable: c’est le locuteur qui décide comment présenter cette 

matière, comparez:  

un pain (comptable) = une baguette, une miche, une flûte, un pistolet 

(sortes de pain en Suisse ou en Belgique); 

du pain = une certaine quantité de cette matière (une tranche, une tartine, 

un quignon, un croûton, une miette, 100 grammes); 
 
Exercice d’application 

Expliquez la différence entre:  

Une glace – de la glace; un vin – du vin; une salade – de la salade;  
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3) Les matières mesurables peuvent être des choses matérielles, comme 

dans le (1), mais aussi des notions plus abstraites: la musique, le bruit, la 

couleur, la douleur, le courage, la chance, le sport.  
 
Exercice d’application 

a) Observez les phrases suivantes, expliquez les différences en 

paraphrasant 

Ex.: Il entend une jolie musique: il entend une jolie mélodie. 

Il entend de la musique; il a appris une poésie; il y a beaucoup de poésie 

dans ce film; j’ai une douleur dans le dos; il y avait de la douleur dans sa 

voix; il faut avoir du courage pour faire ce qu’il a fait. il y a un bruit 

dans le moteur de ma voiture; je n’entends pas mon téléphone sonner, il 

y a trop de bruit ici; l’escrime est un sport noble; pour la santé il faut 

faire du sport. 
 
Cas particulier 

Retenez les expressions utilisées avec le substantif temps (dans le sens 

de minutes, secondes) 

Je n’ai pas le temps de jouer avec toi 

Je n’ai pas de temps à perdre 

J’ai perdu un temps fou à chercher mes clés.  

Il faut du temps pour faire pousser un baobab 

 

b) Сomplétez avec un article indéfini (un-une) ou un article partitif (du-

de la- de l’) suivant le cas dans ces citations de chansons célèbres (entre 

parenthèses, le nom de l’artiste qui l’a interprétée,  ce n’est pas 

obligatoirement l’auteur ou le compositeur de la chanson). 

Y a ...... joie, bonjour bonjour les hirondelles (Ch. Trenet); Douce 

France, oui je t’aime, dans .... joie et ..... douleur (Ch. Trenet); Je ne 

regrette rien, ni .... bien, ni ....mal, tout ça m’est bien égal (E. Piaf) J’ai 

allumé ..... feu (E. Piaf); Toi qui m'as donné ...... feu quand les 

croquantes et les croquants m'avaient fermé la porte au nez (G. 

Brassens); dans mon âme il brûle encore à la manière de ........feu de joie 

(G. Brassens); Ce soir j’attends Madeleine, j’ai apporté ... lilas (J. Brel);  

L'Europe découvrait ..... jazz et sa musique (C. Aznavour); .... pain et 

...... vin sont gratuits et les fleurs aussi, c’est la fête! (M. Fugain); Et 

...eau, c’est vraiment .......eau, que l’on peut boire au creux des ruisseaux 

(M. Fugain); Et un petit piaf triste de vivre en prison / Ça met ..... soleil 
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dans la maison (P. Perret); Elle aimait tant .... liberté, Lily (P. Perret); 

Elle aurait pas cru sans le voir / Que ...... couleur du désespoir / Là-bas 

aussi ce fut le noir (P. Perret); Elle s'arrange pour mettre ...... feu / Dans 

chacun de ses gestes (F. Cabrel); Ils sont obligés de se toucher / 

Tellement ..... la musique est forte (F. Cabrel); elle a .... gospel dans la 

voix (P. Kaas);  

 

4) Les constructions avec les objets comptables sont les plus simples: on 

exprime une quantité exacte au moyen des adjectifs numéraux cardinaux 

(un, deux, trois, quatre…), une quantité indéterminée au moyen de 

l’article indéfini pluriel des,  des déterminatifs quelques, plusieurs.  
 
Exercice d’application 

Faites des phrases en utilisant les éléments suivants (n’oubliez pas 

d’accorder le substantif): 

Je vois, tu regardes, il 

achète, elle vend, nous 

apportons, vous 

rendez, ils donnent, 

elles dessinent, on 

cherche… 

1, 2, 3, 10, 12, 14, 

des, 1000,  des, 

quelques, plusieurs,  

Journal, chat, fleur, 

arbre, chaise, livre, 

accordéon, gâteau, 

maison, bougie, 

cactus, lampe, collier, 

page…  
Ex.: elles dessinent quelques maisons 

Continuez en inventant des phrases sur ce modèle.  

 

5) Quand on parle d’une matière mesurable, on peut exprimer cette 

mesure de différentes manières: Num
5
+mesure+de+N 

 

5a - à l’aide d’un substantif exprimant la mesure, le conteneur: tasse, sac, 

wagon, bouteille, cuillère,  tube, cuillère, etc.  

Exemple: un bock de bière 
 
Exercice d’application 

Retrouvez la mesure et le substantif, par exemple: un sac de pommes de 

terre. Plusieurs combinaisons sont possibles, mais pas toutes.  

une tablette  moutarde 

                                                 
5
 Adjectif numéral cardinal ou article indéfini singulier « un » (qui exprime 

ici une quantité = 1). 
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un tétrapack                 
un cachet                     
un tube 
une barquette                                               
une boîte 
une plaquette 
un bol 
un verre 
un pot 

yaourt 
cidre 
dentifrice 
pilules 
aspirine 
chocolat 
bonbon 
vin 
carottes rapées 

 
Exercice d’application 

Complétez les syntagmes suivants:  

Un bidon de……; un flacon de. …..; une ligne de ....; une fiole de…….; 

une coupe de …….; une flûte de………; une bombe de ........; une 

cannette de.....; une goutte de....; une page de.....;  
 
Exercice d’application 

Trouvez un ou plusieurs conteneurs possibles pour les produits suivants:  

Crème à raser; vernis à ongles; vin; shampoing; déodorant; sirop pour la 

toux; charbon; lait; cigarettes; mayonnaise;  

 
Exercice d’application 

Comment mesure-t-on quoi ? Retrouvez les expressions courantes:  

 

un zeste, une pincée, un nuage, un 

doigt, larme, 
lait, whisky, citron, sel, vin, 

A propos 

Que veulent dire les expressions: en faire des louches; il n’y va pas avec 

le dos de la cuillère; il est né avec une cuillère d’argent dans la bouche.  

 

5b - à l’aide d’une unité de mesure: mètre, kilo, tonne, octet, etc. 

Exemple: un litre de bière 
A propos 

Dans certains pays (la Russie par exemple) on mesure souvent les 

liquides en grammes (100 g. de vodka). En France on mesure toujours les 

liquides en litres et ses dérivés, centilitres, mililitres ou multiples 

decalitres, hectolitres.  
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Exercice d’application 

Retrouvez les unités qui conviennent pour les matières suivantes:  

Le ciment, le ruban, le gaz, la gaze, le poison, le poisson, l’huile, le 

beurre, l’information,  

 

5c – d’une façon plus imprécise à l’aide des expressions: un peu de, 

beaucoup de, trop de, plus de. 

Exemple: Un peu de soleil dans l’eau froide (titre d'une oeuvre de F. 

Sagan). Beaucoup de bruit pour rien (Shakespeare) 

 

5d. Dans un restaurant on commande généralement une part (une 

portion) de quelque chose. C’est la raison pour laquelle on dit « une 

bière », « un café », « une purée » au lieu de l’article partitif.  
Exercice d’application 

Transformez suivant l'exemple: je voudrais de la soupe aux champignons 

 Pour moi, une soupe aux champignons, s'il vous plaît!  

Je voudrais de la glace à la fraise; Mon frère voudrait du poulet 

basquaise; Ma soeur aimerait du boeuf bourguignon; Mon cousin préfère 

le canard à l'orange; Ma cousine veut de la sole meunière; Ma grand-

mère a choisi du cassoulet toulousain; Mon grand-père commande de la 

choucroute; Mon fils aime les hamburgers avec des frites; Ma fille 

préfère les pâtes à la sauce tomate; Nous prenons du bourgogne, mon 

grand-père préfère le bordeaux, et les enfants boivent de la limonade et 

du Coca.  

 
Exercice de récapitulation 

Rétablissez les articles dans ce refrain célèbre de la chanson de G. 

Bécaud « Les marchés de Provence » 

Voici pour cent francs ..... thym de la garrigue  

Un peu ...... safran et un kilo ...... figues 

Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau ....... pêches 

Ou bien .......abricots ? 

Voici l'estragon et la belle échalote 

........ joli poisson de la Marie-Charlotte 

Voulez-vous, pas vrai, un bouquet ....... lavande 

Ou bien quelques œillets ? 

Et par dessus tout ça on vous donne en étrenne 

L'accent qui se promène et qui n'en finit pas 
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Exercice de récapitulation 

- Qu'est-ce que vous avez mangé, à l'anniversaire de ton frère?  

- Oh, c'était très bien. D'abord, à l'apéritif, tout le monde à bu ___ 

sangria. 

- La sangria? Qu'est-ce que c'est? 

- C'est une boisson espagnole légèrement alcoolisée: il y a ___ vin,___ 

jus d'orange et ___ épices.  

- Ça doit être bon! Tu aimes?  

- Oh, oui, j'aime ___ sangria. J'ai bu deux verres ___ sangria! Après, on 

est passés à table et on a commencé par les hors-d'oeuvre. Il y avait ___ 

paté de campagne, ___ salade de tomates, ___ salade russe. 

- Une salade russe? Quelle salade russe?  

- C'est une salade qu'on appelle en Russie "vinaigrette": tu sais, il y a ___ 

carottes, ___ pommes de terre, ___ betteraves ___ petits pois, un peu ___ 

huile…. 

- Ah, oui, je sais, et il n'y a pas ___ vinaigre! En France, la vinaigrette, 

c'est une sauce.  

- Ensuite on a apporté le plat de résistance: ___ couscous.  

- Qu'est-ce que c'est que ça encore?  

- C'est un plat nord-africain, très populaire en France: il y a ___ poulet, 

___ légumes, ___  semoule et des merguez.  

- Des merguez! Ah, je sais, ce sont ___ saucisses avec beaucoup ___ 

poivre. Moi, je n'aime pas ___ merguez. 

- Oui, c'est ça. Après, bien sûr, ___ fromages et le dessert.  

- Qu'est-ce qu'il y avait comme dessert?  

- ___ grosse glace italienne et trois kilos ___ cerises. Mais je n'ai pas 

mangé ___ dessert, juste une tasse ___ café: je n'avais plus faim.  

- Un apéritif espagnol, une salade russe, un plat marocain, un dessert 

italien - de la cuisine française typique, quoi!  
 
Exercice de récapitulation 

Regardez le dessin animé "Astérix et Cléopâtre" . Complétez le texte et 

chantez la chanson "le pudding à l'arsenic". 

Dans un grand bol ..... strychnine   

émiettez ........ morphine  

faites tiédir à la casserole 

un bon verre ..... pétrole       
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(oh! oh! je vais en mettre deux) 

          Quelques gouttes ....... cigüe   

          ........ bave de sangsue        

          un scorpion coupé très fin.... 

          - et un peu de poivre en grains!  

          - Non! 

Emiettez votre arsenic       

dans un verre ...... narcotique 

deux cuillères ......purgatif 

qu'on fait bouillir à feu vif 

(- Oh oh, je vais en mettre trois) 

          Dans un petit plat à part 

          tiédir ....... sang de lézard 

          la valeur d'un dé à coudre.... 

          - et un peu ....... sucre en poudre!  

          - Non! 

Il faut verser la mort-aux-rats  

dans ....... venin de cobra        

pour adoucir le mélange 

pressez trois quartiers d'orange 

(- oh oh, je vais en mettre un seul) 

          Décorez de fruits confits 

          moisis dans ....... vert-de-gris 

          tant que votre pâte est molle... 

          - et un peu ....... vitriol!        

         - Non, Oui!  

         - Ah, je savais bien que ça serait bon. 

Le pudding à l'arsenic 

nous permet ce pronostic:  

Demain sur les bords du Nil, 

que mangeront les crocodiles? 

- des Gaulois!!! 

 
Cas particulier 

En français l’argent est une matière, pas seulement au sens propre de 

métal précieux, une bague en argent mais aussi au sens de monnaie avec 

laquelle on paie. La plupart des synonymes plus ou moins familiers (fric) 
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ou argotiques (pognon, blé, flouze, pèze, oseille etc). Il s’emploie donc 

au singulier et le plus souvent avec un article partitif.                                
 
N.B. 

Le mot monnaie n’a pas la même signification suivant la construction: 

Une pièce de monnaie (un napoléon-or), de même qu’une pièce 

de tissu ou même une pièce de théatre.  

Avoir de la (petite) monnaie = avoir des petites pièces (et non 

pas des gros billets) 

Faire la monnaie = échanger son « gros » billet contre un  

Rendre la monnaie = rendre la différence entre l’argent que vous 

avez donné et le prix exact de l’article acheté.  

Rendre la monnaie de sa pièce à quelqu’un (expression figée): se 

venger 
Exercice d’application  

Complétez:  

Maman !  tu peux me prêter 10 euros ? Je n’ai plus ..... blé ! Inscription 

sur une machine à café: « cet appareil ne rend pas...... monnaie; Tu as .... 

fric à me prêter ? Juste deux ou trois euros, pour me payer un café en 

attendant mon avion ? Peux-tu me faire..... monnaie de mon billet de 100 

euros ? je dois 10 euros à mon frère et il n’a pas ..... monnaie; pour 

acheter une maison à Bordeaux, il faut ..... argent, beaucoup ....... argent.  

 
Exercice d’application  

Observez ce texte polémique et relevez tous les emplois des synonymes 

du substantif « argent ». Classez-les en  

Article partitif négation Article indéfini 

pluriel 
Autres 

constructions 

    

Au nom du Pèze, du Fric et du St Espèce6  

Les Français râlent, manifestent, défilent, revendiquent, brûlent, cassent, 

saccagent, prennent en otage, tuent, violent bientôt… Au nom de quoi ? 

De l’argent. Le nouveau dieu, la valeur ultime, l’idéologie dominante. 

Plus d’indemnités, plus d’allocations, plus d’augmentations, plus de 

                                                 
6
 Philip le Roy, écrivain, publié sur http://philipleroy.blogspot.com/ 

2009/04/au-nom-du-peze-du-fric-et-du-st-espece.html 
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dédommagements, plus de salaires, plus de commissions, plus de primes, 

plus de pensions, plus de parachutes dorés, plus de stock options, plus de 

couverture tirée à soit. Plus de fric pour éponger dettes et crédits, 

s’acheter une maison plus grande, une voiture plus grosse, un écran de 

télé plus large et plus plat, une cuisine plus intégrée, un salon plus en 

cuir. Des thunes pour remplir un réservoir de diesel ou un caddy de plats 

préparés, de liquides sucrés, de confiseries chimiques. De l’oseille pour 

acheter plus de chaussures, plus de fringues, plus de marques pendant les 

soldes. Du pèze pour se payer des forfaits téléphoniques illimités et des 

mobiles plus sophistiqués. Des sous pour s’offrir l’ordinateur le plus 

puissant, des Wii, des PS, des iPod, des home cinéma. Du blé pour 

s’empiffrer dans des restos ou des clubs de vacances all inclusive, 

barricadés dans des pays qui crèvent la dalle. Du pognon pour s’offrir 

des tas de trucs aux enchères sur e-bay. Du flouze pour entasser les 

cadeaux autour d’un sapin mort, se péter la panse au Réveillon, s’aviner 

de millésimé, manger encore et encore. Des tas d’oseille pour se payer 

une quinzième bagnole, une villa de plus sur la planète, une femme plus 

jeune, un jet plus cossu, une île, un gouvernement, un pays. Pauvre ou 

riche, on veut de l’argent pour avoir plus, même si on ne sait pas quoi..... 

 

6) La négation 

Pour exprimer une quantité nulle, on emploie les constructions suivantes:  

 

Quantité exprimée Négation de cette quantité 
1, 2, 3....∞  N aucun N,

7 
Du, de la, de l’, des Pas de  
tous Aucun, pas un, personne 
Exemples;  il n’y a pas de pomme, achètes-en. Je n’ai pas vu une seule 

pomme dans le magasin, je n’en ai pas acheté. Aucun candidat n’a 

réussi. Pas un candidat n’a réussi.  
 
N.B. 

La phrase Tous les Français aiment le fromage  peut avoir deux 

négations possibles:  

                                                 
7
 On peut insister sur le nombre nul en utilisant le zéro: J’ai fait zéro faute 

dans ma dictée est plus impressionnant que je n’ai pas fait de faute dans ma 

dictée. 
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1- Tous les Français n’aiment pas le fromage: le Locuteur affirme 

qu’il y a des Français qui aiment le fromage, et il y en a qui ne 

l’aiment pas 

2- Aucun Français n’aime le fromage: le Locuteur affirme que 

personne en France n’aime le fromage.  
 
Exercice d’application  

Transformez les phrases suivantes pour exprimer une quantité nulle 

(dans cette exercice vous apprendrez également le nom d’un certain 

nombre de fromages français):   

Exemple: j’ai mangé du Roquefort → je n’ai pas mangé de Roquefort;  

J’aime le Pont-l’Evêque; Tu a apporté des crottins de Chavignol ? Il faut 

racheter du Cantal; Pour l’apéritif tout le monde prendra des apéricubes; 

J’avais acheté trois camemberts différents. Je déteste le Chabichou, mais 

je prendrai volontiers du Boursin; Voulez-vous une roue de Brie ? Nous 

voudrions un bleu; Vous voulez du Bleu des Causses ou du Bleu 

d’Auvergne ? Tous les enfants adorent le Babybel; Achète 300 grammes 

de Comté, s’il-te-plaît; A Lyon j’ai goûté le Saint-Marcellin, c’est 

excellent;  

 
Exercice d’application  

Même exercice avec les extraits de la chanson pour les enfants d’Henry 

Dès « j’ai plus faim »:  

J'ai mangé plein de bonbons / Pendant la récréation,  

Et la barre de chocolat / Que m'avait donné papa  

J'ai sucé un bout de gomme / Qui avait un goût de pomme  

J'ai rongé mon vieux crayon / Pendant toute une leçon  

J'ai même avalé ma dent / Paraît que c'est pas nourissant  

J'ai goûté un ver de terre / Qu'un copain m'avait offert  

 

 

B . Indéfini vs défini 

 

B.1 Défini / Indéfini au pluriel 
DES LES 

Des = quelques , plusieurs 
Il y a des jours où tout va mal = 

parfois tout va mal, quelques fois 

Les = (presque) tous  
Le locuteur prend la classe d’objets 

dans son ensemble 
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tout va mal 
 

S’il veut insister sur le fait qu’il n’y 

a pas d’exceptions, il dit « tous les 

N », comme en russe. S’il utilise 

l’article il pense que ce n’est pas 

important 
 

Exemples (titres de presse):  

La RAI italienne censure des scènes gay de "Brokeback Mountain"; Des 

bovins irlandais ont également été contaminés à la dioxine; Marguerite 

V. n'a pas menacé de ne pas corriger les copies, mais comprend que des 

collègues le fassent; En France, des députés ouvrent le débat sur le port 

de la burqa. Des navires romains découverts à Lyon. 

 
Exercice d’application 

Remplacer les déterminants par les articles correspondants: 

Il est encore tôt. Dans la colonie de vacances tous les enfants dorment 

encore. Quelques chiens aboient, plusieurs monos vaquent à leurs 

occupations. Aujourd’hui ils emmèneront tous les enfants en excursion: 

Ils verront quelques fleurs, plusieurs sauterelles, quelques papillons et 

beaucoup de moustiques; Dans le camping plusieurs vacanciers 

préparent le feu de camp pour le petit déjeuner.  
 
Exercice d’application 

Compléter avec des articles:   

Un matin d’une expédition scientifique: ..... étudiants ont préparé le 

déjeuner: ..... tartines, .... sandwitchs, ..... assiettes de purée. Bientôt tout 

le groupe va poursuivre ses recherches: biologistes vont étudier la flore 

locale, .... géophysiciens, les anomalies magnétiques, ........archéologues, 

les gravures rupestres. Seul le chauffeur va se reposer: il ira à la pêche. 

.... poissons qu’il pêchera seront mangés sur le feu de bois le soir quant 

tout le monde sera rentré. 

 

B. 2 Les articles avec les noms propres 
En principe on n’utilise pas d’article avec les noms propres, par ex.: 

« Les militaires du camp de Carpiagne, près de Marseille, ont reçu la 

visite de François Fillon après l'incendie provoqué par des tirs 

d'entraînement autour de la cité phocéenne ». 



 

42 

 

Cependant il y a des exceptions, quand il s’agit de surnoms, observer: 

Charles de Gaulle – Le Grand Charles.   
 
Exercice d’application 

Continuer avec d’autres surnoms de personnes célèbres. Retrouvez de 

qui il s’agit en cherchant dans la liste  

...... môme; ....... roi du café-concert; .... fou chantant; .... demoiselle 

d’Avignon; .... grand Jacques; ..... champignon atomique. 

Mireille Mathieu; Edith Piaf; Gilbert Bécaud; Mayol; Charles 

Trenet; Jacques Brel;  
 
Cas particulier 

Avec des prénoms, l’article est d’usage dialectal et/ou familier: La 

Fanchon, la Marie, Le Gros Pierre.  

De même (notamment dans le Sud de la France) avec les noms 

exprimant la parenté et qui généralement ne prennent pas l’article: c'est 

en 1886 que le papa est mort, la maman, elle faisait de la bonne 

bouillabaisse, le frangin, il exagère,  la Jeanne de Félicia, Ils sont venus 

/ Ils sont tous là / Dès qu'ils ont entendu ce cri / Elle va mourir, la 

mamma (Chanson, Charles Aznavour) 

 

En français usuel on peut rencontrer des articles indéfinis avec des noms 

propres quand le Locuteur veut monter « un certain aspect » de ce 

référent unique, exemple:  

Dans ce film on voit un Depardieu inhabituel - intellectuel, 

tourmenté, chaste. Les touristes ont pu visiter un Paris insolite – celui 

des souterrains, des égoûts, des canaux. 
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B. 2 Défini vs indéfini au singulier 
Nous sommes en présence des situations suivantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*unique dans la situation donnée: le Locuteur L sait que N est unique 

pour son interlocuteur (dans le monde en général ou dans leur monde 

en particulier). 

Pour employer le bon article il faut donc savoir dans quelle catégorie on 

se trouve. Il faudra donc tout d’abord se poser les questions suivantes 

1- s’agit-t-il d’un substantif abstrait ou concret ? 

2- s’il est abstrait, est-il utilisé comme abstrait ou comme 

la manifestation concrète d’une notion abstraite ? 

3 - s’il est concret, est-ce un élément quelconque d’un 

ensemble ou un élément unique ? 

4- s’il est concret et non unique, est-ce la première fois 

ou non qu’il est nommé dans le récit ? 
 

B.2.1 Si le Substantif est abstrait  

Comme dans tous les cas d’utilisation de l’article, il faut bien 

comprendre qu’il ne s’agit pas d’abstraction en soi ou de généralisation, 

mais de la façon dont le Locuteur veut présenter cette notion, observer 

ces phrases avec le substantif CHEVAL:  

Le cheval, la plus noble conquête de l’homme – cheval  est présenté ici 

comme une généralisation abstraite; 

Abstrait  Concret ou présenté 

comme tel 

Abstrait ou 

présenté comme tel  

(généralisation)  

Manifestation 

concrête d’une 
notion abstraite  

 

1ère fois 2ème fois 

N unique* 

 
N’importe quel élément d’un 
ensemble 

N 
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L’onagre est un cheval – classification: n’importe quel élément (concret) 

de la classe des chevaux; 

Pierrot Lunaire, le cheval monté par Jean Dubour, est arrivé nettement 

en tête du Prix d’Amérique dimanche dernier – il s’agit ici d’un cheval 

précis (concret mais unique), qu’on ne peut confondre avec un autre.  

 

UN LE 
Manifestation concrète d’une 

notion abstraite 
Notion concrète 

Notion abstraite, généralisée 

 
Exercice d’application 

Déterminez si la notion indiquée par le substantif est présentée par le 

Locuteur comme abstraite ou concrète. 

La beauté sauvera le monde; Tu es un amour ! L’Université de 

Novossibirsk ouvre ses portes aux étudiants étrangers; je n’aime pas le 

train, je préfère l’avion; Une beauté sans pareille / Une beauté qu’on 

vient d’arracher au sommeil (Jean Racine); la télé est en panne, je 

regarde un film sur internet; l’avion vient de se poser, Pierre va bientôt 

sortir; le Président doit prêter serment sur la constitution; j’ai acheté un 

nouvel ordinateur, il est tout petit et très léger; L’amour est un 

sentiment très puissant; l’homme est un loup pour l’homme. Le pain est 

bon pour la digestion; un pain complet, s’il vous plaît ! Domestos: «Pour 

une hygiène complète »  CanalPlus.fr: «Il y a une vie sur le Web »; 

 
Exercice d’application 

Complétez ces slogans publicitaires
8
 en utilisant l’article défini pour une 

notion abstraite, l’article indéfini pour les notions concrètes:  

Peut-on boire autre chose que Vittel ? - .... vitalité est en elle; Carte 

Noire:  « .... café nommé désir »; Auchan: .... vie, la vraie; Nous, c’est .... 

goût; Dany Crème Liégeoise: «Goutez à …. légèreté »; Crème De 

Yaourt: «Abusez-en, c'est …. yaourt »; Gervita: «.... gourmandise n'est 

plus un péché»; Lu: «Il y a ..... .paquet d'énergie dans un paquet Lu »; 

Wasa: «… plaisir est complet »;  Monique Ranout: «C'est si bon de faire 

confiance à .... femme »; Monsavon: «On obtient tout par .... douceur »; 

Aoste: «Invitez .... grand jambon à votre table »; Pirelli: «Sans maitrise 

                                                 
8
 Trouvés sur le site http://www.slogandepub.fr. 
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..... puissance n'est rien»; Les Cornichons Amora: «Y'a tout plein de 

saveurs dans .... cornichon Amora »; Lancome: «Croire en .... beauté»; 

Schwarzkopf: «..... qualité professionnelle, pour vous »; Volvic: «.... 

volcan s'éteint, .... être s'éveille - L'eau de Volvic est une chance »; 

Lindt: «.... passion des maitres chocolatiers suisses;  Meccano: «Tu 

vois .... vie c'est .... jeu d'enfant » 
 
NB  

Avec les verbes signifiant « aimer, détester » on emploie toujours 

l’article défini, même avec la négation: J’aime le café, je n’aime pas le 

thé quand il s’agit d’une généralisation.  

 
Exercice d’application 

Complétez  

J'aime bien ….photo de l'affiche de Dieudonné pas vous ? « Moi j'aime 

..... Télévision » est une société de production basée à Paris; J'aime .... 

homme marié qui ne peut m'aimer / Je ne suis pour lui qu'une fantaisie / 

J'aime ..... homme marié qui m'a fait rêver / Mais je n'ai rien dit quand il 

m'a suivi (Chanson, Sylvie Vartan); SNCF: «A nous de vous faire 

préférer ..... train »; « Je suis noir et je n'aime pas .... manioc
9
 » (titre du 

livre de Gaston Kelman, Camerounais et Bourguignon); Voici une 

chanson appelée "J'aime ..... galette" que les enfants Français chantent le 

jour des Rois. J’aime ...araignée et j’aime ....ortie, / Parce qu’on les hait 

(Victor Hugo); Je n'aime pas .... sorte de fromage, le reblochon et les 

champignons; Moi, j'aime ... music-hall / Ses jongleurs, ses danseuses 

légères / Et le public qui rigole (chanson, Charles Trenet); Oh j'aime ... 

homme et j'avoue, j'ai peur pour lui qu'il m'abandonne; (Chanson, 

Véronique Sanson); Sur internet il y a un site qui s’appelle « je n’aime 

pas .... classique mais ça j’aime bien » et un autre « je n’aime pas ... Tour 

de France, ah bon ? », un troisième s’appelle « Je préfère .... bon restau 

plutôt que..... MacDo ! » et un autre «je hais .... cigarette »; Je ne déteste 

pas .... plaisanterie de temps en temps;  Je préfère ... salé au sucré et, 

même si je ne déteste pas .... chocolat, je lui préfère ..... chips; je ne 

deteste pas .... capital mais ne suis pas adepte du capitalisme. Je préfère 

..... aveugle à celui qui ne veut pas voir; J'aime bien .... cuisine 

                                                 
9
 Selon u stéréotype culturel répandu en France, en Afrique on se nourrit 

exclusivement de manioc. 
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américaine qui peut être vraiment simple bonne et parfumée. Voyez-vous 

moi j'aime .... fleur / Une fleur au parfum subtil / Cette fleur a conquis 

mon coeur (Chanson, Salvatore Adamo); Personellement, quand je 

n'aime pas .... émission, je ne la regarde pas; Ce n'est pas parce que je 

n'aime pas .... livre que ça signifie qu'il est mauvais ou que personne ne 

doit le lire; Je suis folle des avocats et des goyaves Mais je ne déteste pas 

..... bonne tarte au sirop d'érable. 

 
Exercice d’application (humoristique,  à faire à deux) 

Parmi les Schtroumpfs
10

 il en est un, le Schtroumpf grognon, qui n’aime 

rien: à chaque fois qu’on lui propose quelque chose, il répond ‘je n’aime 

pas la...’, ‘je déteste le’, ‘je hais les’, etc.  

L’un des intervenants propose quelque chose, l’autre répond comme le 

Schtroumpf grognon: 

 

 
 

B.2.2 Si le Substantif est concret, est-ce n’importe quel élément 

d’une classe ou un référent unique ? 

Quand on a déterminé qu’on a affaire à un substantif concret, il y a deux 

façons de choisir l’article: suivant le type de référent ou suivant 

l’organisation communicative de la phrase.  

Observez et commentez l’emploi des articles:   

Le gouverneur de l'Illinois a tenté de vendre le poste de sénateur 

d'Obama; Sabotage à la SNCF: la qualification de "terroriste" en 

question; Comme le capitaine Nemo devant hublot géant de son salon 

dans le Nautilus, il a aperçu un calmar géant. Dans le roman de Jules 

Verne, le calmar avait stoppé le Nautilus en bloquant son hélice.  

« Saint-Exupéry écrivit ce conte, en 1942, exilé dans une grosse maison 

paisible qu'elle avait dénichée non loin de New York. Consuelo était la 

rose, l'âme et le cœur du Petit Prince; l'hagiographie mentionnait tout 

                                                 
10

 Personnages de la bande dessinée de Peyo.  
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juste l'existence d'une épouse, dont l'influence était totalement occultée;  

Pierre Chevrier arriva en la personne d'une élégante dame de 80 ans; 

Cette dame avait apporté à Antoine une assistance financière et 

professionnelle ainsi qu'un réconfort affectif" pendant ses dix dernières 

années. En un mot la rivale, haïe, de Consuelo; Pour tous les autres, 

Consuelo restait une intruse, une étrangère, suspecte, exotique; 

consciente, peut-être, que cet exotisme était la source de l'amour 

d'Antoine. il faut être un quetzal - oiseau sacré - pour vous comprendre 

bien. Sur ce premier mariage avec un jeune officier mexicain décédé 

dans un accident, Consuelo ne s'appesantira jamais. Mais une bonne 

muse n'est pas forcément la femme idéale; il lui offre, outre un ouistiti, 

les quatre-vingts pages de son futur roman, Vol de nuit »
11

 

 

UN LE 
N’importe quel élément d’un 

ensemble d’objets identiques 
Un objet unique (dans le contexte) 

 

Pour comprendre la nature de la notion de défini-indéfini il faut se placer 

dans une optique ALTRUISTE: le Locuteur doit imaginer le modèle du 

monde de son interlocuteur. Unique dans le contexte signifie très 

exactement que le Locuteur est sûr (ou se comporte comme s’il était sûr) 

que que son Interlocuteur est conscient de ce que représente l’objet 

mentionné dans la situation donnée et est capable de l’identifier. Il sait 

que l’Interlocuteur ne posera pas la question « lequel ? ». 

L’exemple même de la DEFINITION c’est le nom propre, car  il fait 

référence à un référent unique (Pierre le Grand, Charlemagne, Gengis 

Khan): La communication sera réussie à condition que l’interlocuteur ait 

les mêmes références culturelles: 

Observons ces dialogues 

1.  

L: J’ai lu un livre sur Gengis Khan, c’était très intéressant 

I.: Oh, moi, je n’aime pas les livres historiques. 

 

2.  

L: J’ai lu un livre sur Gengis Khan, c’était très intéressant 

                                                 
11

 Phrases extraites de La muse et le Petit Prince, Véronique Maurus, paru 

dans le Monde du 27.08.04 
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I.: Sur qui ?  

L: Gengis Khan, l’empereur Mongol du 12
e
 siècle qui a conquis le 

monde occidental...
12

. 

I: Ah oui, excuse moi, je n’avais pas compris – dans mon pays on 

prononce ce nom autrement, quelque chose comme « Tchinguiss Khan ». 

 

3. 

L – Vous allez visiter  la Tour Eiffel aujourd’hui ? 

I - Oui, nous avons rendez-vous à midi avec mes collègues devant les 

caisses. 

 

L et I se trouvent probablement à Paris, où il n’y a qu’une Tour Eiffel (il 

en existe des repliques miniatures un peu partout dans le monde). 

4. 

L – Vous allez visiter  la tour aujourd’hui ? 

I - Oui, nous avons rendez-vous à midi avec mes collègues devant les 

caisses. 

 

L sait que I comprendra de quelle tour il parle: par exemple, dans la ville 

où ils se trouvent il n’y a qu’une Tour que l’on puisse visiter. Ou alors, 

ils ont déjà parlé de cette visite entre eux et L. fait allusion à leur 

précédente conversation. 

 

5.  

L – Vous allez visiter  la tour aujourd’hui ? 

I – La tour ? Laquelle ?  

 

Ici la communication n’est pas passée. L. pensait que I. Identifierait le 

référent « la tour » mais s’est trompé: pour I. il existe plusieurs tours et il 

ne sait pas de laquelle L. parle.  
NB 

Avec « même » on utilise l’article défini puisqu’il indique un référent 

unique: C’est le même jour, j’ai le même chapeau que toi;   

                                                 
12

 C’est à cela – et à cela seulement – que servent les propositions relatives 

qui peuvent accompagner un N avec article défini: à aider I. à « repérer » le 

référent (voir plus bas, § B.3.1); 
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L’article défini est obligatoire avec le superlatif, puisque par définition 

une noms accompagné d’un superlatif est présenté comme unique: le 

plus beau jour de ma vie.   
 
Exercice d’application 

Observer dans les titres de films. Paraphraser les titres pour expliquer 

l’usage de l’article;  

Le = le fameux (correspond très bien au titre d’un film russe: « Ce 

fameux Münhausen ») 

Un = n’importe quel élément  

Un de la Légion; La Reine Margot; L’été meurtrier; Le grand blond avec 

une chaussure noire; Le miracle des loups; Le Professionnel; Un divan à 

New-York; Un amour de Swann;  Le dernier des Mohicans; Le dernier 

jour de Pompéi;  

 
Exercice d’application 

Expliquez l’emploi de l’article dans ces répliques  

Anne ma soeur Anne ne vois-tu rien venir ?
13

  

Anne regarde par la fenêtre et voit:  

Un chat N’importe quel représentant de la  

race féline 
le chat de la voisine 
Milord 
Le facteur 
Le fils des voisins 
Une voiture jaune 
Un camion de pompiers 
Madame Maria 
Le pape 
Un grand blond avec des 

chaussures noires 
Un saint-Bernard 

Un chat connu de toi et de moi 
Notre chat s’appelle Milord 
Continuez les explications 

 
Exercice d’application 

                                                 
13

 Question de la femme de Barbe Bleue à sa soeur: elles attendent l’arrivée 

de leurs frères qui doivent les délivrer de Barbe Bleue: la soeur décrit ce qu’elle 

voit par la fenêtree  
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Complétez ces slogans publicitaires:  

Vico: «..... roi de la pomme de terre »; Kiri: «....fromage des 

gastronomes en culottes courtes »; Fiat Punto: «Quand on a .... cerveau, 

on a .... Fiat Punto.»; Noa De Cacharel: «.... parfum prodige»; 

Thalys: «.... train éclair »; Air France: «Gagner .... coeur du monde - 

Faire du ciel .... plus bel endroit de la terre »; RATP: «.... bout de chemin 

ensemble »; ….ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré; Pedigree: «Pour .... 

chien rayonnant de santé »; Vache qui rit: «Pourquoi .... vache qui rit, 

rit?», Rondelé: «Mon préféré, c'est .... Rondelé »; Planta Fin: «.... fin du 

fin c'est Planta Fin »; Mattel-Disney: «... jouet pour chaque âge, ... ami 

pour la vie »; Majorette: «Un univers d'aventure »; Dremel: «... outil le 

plus polyvalent depuis la main;  

 
Exercice d’application 

Sur une photo de groupe, chaque personnage doit être définissable: un 

enfant, c’est n’importe lequel, Agnan c’est celui dont on sait le prénom, 

le garçon au bout à gauche, le prof...  

Décrivez chaque personnage de la photo de classe en lui donnant une 

caractéristique (dessin humorisique de Sempé) 

 
 

 
Exercice d’application 

Avec les omonymes le tour, la tour dans leurs différents sens 

....... Tour Eiffel est tour métallique construite en 1889. ..... tour est ..... 

construction verticale en bois, en pierre ou en métal; X nous a montré ..... 
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tour de cartes original. ..... tour ? Quel tour ? je le connais ? Non, tu ne le 

connais pas, c’est ..... tour nouveau.  

Je veux faire ..... tour de manège ! Non, c’est ..... tour de ton frère.  

Vous voyez au loin au sommet de la colline ..... tour de guet. C’est .... 

tour d’un ancien château, ..... château des seigneurs de Montléry. 

 

B.2.3 Si le Substantif est concret et non unique: est-ce sa première 

apparition dans le texte ou une apparition suivante ?  

 

Observez le nombre de personnages dans cette scène 

« Tout grand homme de la Gaule se doit d'avoir son barde, tel celui du 

roi arverne Luern qui arriva en retard un jour de grand festin. Luern étant 

parti sur son char d'argent, le poète le suivit, chantant sa grandeur, 

gémissant d'être arrivé après boire. L'Arverne lui jeta une bourse pleine. 

L'homme, l'ayant  reçue, continua sa course et son chant »
14

. 

Observer ce qui va changer si on remplace les articles définis par des 

articles indéfinis (recompter les personnages) 
 

UN LE 
Première apparition (nouvelle 

information) 
 

Seconde apparition (et suivantes) 

du même référent dans le texte 

NB 

Les constructions « Il était une fois »,  «il y a» sont généralement suivies 

d’un article indéfini, surtout au début d’un récit.  

Exemples: Il était une fois un roi et une reine, ils vivaient dans un grand 

château, au centre d’un royaume prospère.... 

 

C'est un veau, c'est un veau 

Qui voulait boire de l'eau 

Oui mais l'eau, oui mais l'eau 

Ce n'est pas bon pour les veaux (Anne Sylvestre, chanson enfantine) 
 
Exercice d’application (suivant le concept de Viedemerde) 

                                                 
14

 Extrait de Tradition orale et écriture // La Gaule de Vercingétorix. TDC 

670. P. 11 
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Sur ce site populaire les personnes racontent des courtes anecdotes (300 

caractères) qui leur sont arrivées. Les histoires commencent toutes par 

Aujourd’hui et se terminent par VDM (Vie De Merde), par exemple:  

« Aujourd'hui, dans le métro, une fille assise à côté ne cesse de me 

regarder. Le métro arrivant à la prochaine station, je me lance, sors mon 

téléphone, commence à écrire le 06 puis le lui donne pour qu'elle 

complète. La fille est partie en courant, avec mon téléphone. VDM » 

 

En vous inspirant de ce concept, inventez vos propres anecdotes en 

faisant attention à l’emploi des articles;  

 
Exercice d’application (à faire deux par deux) 

Il existe dans certains musées des guides spéciaux pour les aveugles. Ils 

décrivent en détail un tableau, de telle manière que les personnes qui ne 

le voient pas puissent se l’imaginer. Choisissez une reproduction de 

tableau ou une publicité dans un journal. Ne la montrez pas à votre 

voisin; Décrivez-la avec le plus de détails possible, votre voisin doit 

dessiner l’image telle que vous la décrivez; Comparez ensuite son dessin 

et l’original. Faites bien attention à l’emploi de l’article indéfini quand 

vous introduisez un objet pour la première fois, puis l’article défini.  
NB 

Si vous avez introduit (donc défini pour votre Interloculeur) un objet 

dans la conversation, (le texte) vous avez aussi défini ses 

parties, observez: 

« Aujourd’hui ma fille a ramené à la maison un petit chien. Il est 

horrible: la queue coupée, la gueule d’un bouledogue, une patte cassée ».  

 
Exercice d’application (à faire deux par deux) 

décrire une image pour votre voisin (images de la série «Où est passé 

Charlie ? ») 
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B.3 Emploi de l’article dans certaines constructions 

syntaxiques 

 

B.3.1. Avec les relatives 

Les apprenants ont parfois l’illusion que la présence d’une proposition 

relative implique l’article défini. Cela n’est pas vrai, la relative ne 

« définit » pas le nom plus qu’un adjectif, observer:  

Ah, oui, le BALI
15

 de 8h32 ! C’est le RER que Pierre prend tous les 

matins.  

 Le locuteur présente une notion particulière ‘le-RER-pris-par-

Pierre-quotidiennement’. Un BALI, qu’est-ce que c’est ? C’est un RER 

que Pierre prend tous les jours:  

 Le locuteur nous parle d’un moyen de transport, nous indique 

qu’il fait partie de la « classe » des RER, et ajoute que Pierre prend un de 

ces trains de banlieue chaque jour.  

 

La proposition relative peut effectivement concourrir à l’expression d’un 

référent unique: comparer:  

J’ai vu un homme (Loc présente le référent comme un élément 

quelconque de l’ensemble des êtres humains) 

                                                 
15

 En banlieue parisienne les RER ont des noms différents suivant leur 

itinéraires, leur terminus et les gares qu’ils desservent.  
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J’ai vu l’homme dont tu m’as parlé hier (référent unique dans le monde 

du Locuteur et de son Interlocuteur) 
Exercice d’application 

Faites des phrases en complétant avec le complément d’objet direct de 

votre choix (n’importe quel temps, mode ou modalité):  

Je tu il 

elle on 

nous 

vous 

ils 

elles 

Manger; voler; 

regarder; casser; lire; 

apporter; dessiner; 

acheter  
(continuer avec 

d’autres verbes 

transitifs) 

que tu as acheté hier; dont nous avions 

parlé la semaine dernière; qui fait un 

scandale actuellement; que vous aviez 

admiré à la dernière exposition; que ma 

mère sait si bien faire; qu’on avait 

rapporté du Maroc; qu’il avait oublié 

sur le divan..... (continuer sur le même 

modèle) 
 

Exemple: As-tu rapporté le livre que tu avais emprunté à la bibliothèque 

il y a un mois ?  

 

Dans les autres cas la règle générale de choix des articles est valable:  

général / concret;  

puis référent concret unique / référent concret ordinaire  

puis première apparition dans le texte/ apparition suivante.  
 
Exercice d’application 

Complétez avec un article défini ou indéfini (Citations célèbres ou titres 

d’oeuvres célèbres) 

..... homme qui voit à 50 ans le monde comme il le voyait à 20 a gaspillé 

30 ans de sa vie; Un médecin est ….. homme que l’on paie pour conter 

des fariboles dans la chambre d’un malade, jusqu’à ce que la nature l’ait 

guéri ou que les remèdes l’aient tué (Antoine Furetière); Un élu, c'est .... 

homme que le doigt de Dieu coince contre un mur (J.P. Sartre); 

.....homme qui travaille comme un esclave mange comme un roi. Ross 

Brawn, ...homme qui réécrit l'histoire . Un fou, c'est ....homme qui croit 

tout ce qui lui vient à l'esprit (Emile-Auguste Chartier, dit Alain). Je 

définis le bourgeois comme .... homme qui profite des résultats sans 

penser au travail (Emile-Auguste Chartier, dit Alain). Arthur Masson, ... 

homme qui écrivait des livres; ... homme qui souffre avant le temps 

souffre plus que nécessaire (Sénèque). …. homme qui parle trois langues 

est trilingue. …. homme qui parle deux langues est bilingue. …. homme 
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qui ne parle qu'une langue est anglais (Claude Gagnière); .....homme qui 

tua Liberty Valance, film de John Ford; Dans notre société de 

consommation et d'épargne, .... homme qui a de l'argent est un homme 

considéré. .... homme qui n'en a pas est également un homme considéré, 

mais lui, comme un pauvre type (Pierre Dac). J’ai vu ... homme qui a vu 

... homme qui a vu .... homme qui a vu l’ours et qui n’a pas eu peur 

(comptine enfantine); Arnold Schwarzenegger, …homme qui a conquis 

l'Amérique. « .... homme qui rit », c’est le titre d’un roman de Victor 

Hugo. C’est l’histoire de .....homme qui rit parce qu’on lui a déformé le 

visage en un rictus perpétuel. Connais-tu le film « ... homme qui 

murmurait à l’oreille des chevaux » ? Dans ce film la mère de l’héroïne 

principale va dans l’ouest américain à la recherche de .... homme qui 

murmure à l’oreille des chevaux (en anglais on dit un ‘horse whisperer’) 

capable de soigner et comprendre les chevaux et les hommes.  

 

B.3.2. Avec les expressions figées  

Il existe en français un grand nombre de locutions verbales Vb+N sans 

article. Il faut les différencier des syntagmes libre non idiomatiques:  

Exemple: j’ai besoin de dormir / les jeunes ont un besoin vital d'être 

différents 
NB 

Grammaticalement parlant, le problème est très complexe:  

- certaines locutions comportent un article, d’autres non, cf: 

prendre la fuite / prendre fin;  

- certaines locutions peuvent être modifiées, d’autres non, 

exemple: avoir très faim. 

Notre propos ici n’est pas de les étudier, mais de savoir les employer.  
Exercice d’application 

Ajouter un article quand c’est nécessaire:  

Il a fait ...... fortune au casino; J’ai fait .... appel téléphonique depuis une 

cabine mais je n’ai pas réussi à le joindre; Il est très malade et a déjà .... 

pied dans la tombe; Cette pièce a fait ..... scandale monstre; J’ai .... faim; 

Après quelques siècles, le latin a fait ..... place à l’ancien français; J’ai eu 

.....peur de ma vie; Après avoir été cambriolé, il a été porter ..... plainte 

au commissariat;. Fais-moi ..... petite place sur le divan, je ne vois pas 

bien la télé; Je n’ai pas le mal de mer, j’ai .... pied marin; Ce nouvel 

ordinateur me donne ......entière satisfaction; Les étudiants qui ne seront 

pas satisfaits de leur note ont le droit de faire .... appel dans un délai de 
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trois jours après la publication des résultats. Il a appris à nager dans des 

rivières où il avait.... pied; Je me suis fait mal, j’ai .... pied dans le plâtre;  

 

B.3.3. Avec le verbe être N1 cop N2  

On n’emploie pas l’article quand la construction N1 cop N2 indique la 

profession:  

Pierre est danseur 

Dans les autres cas la règle de l’emploi de l’article (défini ou indéfini) 

reste la même que d’habitude 

Pierre est un bon danseur  Le Locuteur n’indique pas que Pierre est 

danseur de profession, mais qu’il danse bien; 

Pierre est le danseur du groupe ABC Dans ce groupe il n’y a qu’un 

danseur et c’est Pierre. 
 
Exercice d’application 

Revisez les dénominations de profession (règle 6 des substantifs animés 

de la première partie de ce manuel). Faites des phrases: 

Il est 
 
Elle est 

Sentinelle; vigie; avocate; cocher; harengère; bonne; 

nourrice; soubrette, marin, chevalier; auteure; 

ministre; modiste; journaliste; sage-femme; 

professeur; bouchère; docteur 
 

Exemple: Il est vedette;  

 
Exercice d’application 

Complétez avec un article si nécéssaire  (extraits de presse électronique) 

Il est ..... meilleur joueur de tennis du monde; Laurent Giammartini 

(champion paralympique de tennis en fauteuil roulant) est ..... joueur de 

tennis à plein temps, joueur assis dans un fauteuil; On a invite Heinz 

Guenthardt parce qu'il est .....un joueur de tennis. Ryoma Echizen a 12 

ans et il est ..... joueur de tennis hors pair. Mon père, lui, il est .... 

chauffeur de taxi; Comme De Niro dans Taxi Driver, il est ... chauffeur 

de taxi réactionnaire qui voudrait débarrasser la ville de la racaille.eh 

bien, s'il conduit un taxi, je dirais qu'il est .... chauffeur de taxi; Oui-Oui 

vit au pays des jouets, Miniville, un monde enchanteur et coloré, où il est 

.... chauffeur de taxi de la ville; Elle est .... chercheure principale de 

l'Initiative AIDES; Elle est .... chercheure associée à la chaire d'Histoire 

contemporaine du monde arabe depuis Octobre 2008; Elle est 
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....chercheure de la Fondation nationale des Sciences Politiques; Elle est 

.... chercheure
16

 principale en collaboration avec le Centre d'excellence 

pour l'engagement des jeunes. Elle enseigne à Marianopolis et elle est .... 

chercheure associée à l'Institut Simone de Beauvoir; Elle est .... 

chercheure active au Réseau de recherche et intervention sur les 

substances psycho-actives du Québec; Elle est...  ingénieure et travaille 

au laboratoire d'énergétique solaire; Elle est .... ingénieure depuis 20 ans; 

Nous sommes entrés en contact avec Abigail Savage par l’intermédiaire 

du réalisateur américain Ramin Bahrani dont elle est ..... ingénieur du 

son. Si vous écrivez « elle est ......ingénieur compétent », Antidote 

corrigera en remplaçant par « elle est .... ingénieure compétente »; Il 

est .... agriculteur le jour et ...... chanteur en concert le soir; Il est ... 

agriculteur de la région et il connaît tout chemin et tout sentier dans la 

péninsule du Sorrente; Il est ... agriculteur, ... fermier, ... éleveur mais 

aussi ... patron et .... chef d'entreprise (sa femme y est salariée). Dans 

Une hirondelle a fait le printemps de Christian Carion, il (Michel 

Serrault) est .... agriculteur bougon au grand cœur. Il est ....agriculteur 

qui a reçu le moins de courrier cette saison.  

 

B.3.4 Dans la construction c’est N 

 

Quand on utilise la construction c’est, la question qu’il faut se poser est:  

 

C’est un  C’est le  
j'exprime l'appartenance de N à une 

classe d'objets (je dis comment 

s’appelle cette chose) 

Je présente un élément unique  

Exemples: c’est l’Arc de Triomphe de la place de l’Etoile / c’est un arc 

de triomphe 

 
Exercice d’application 

Expliquez ce tableau célèbre de Magritte 

                                                 
16

 Les formes chercheure, ingénieure ne sont pas encore très usitées, mais 

elles sont correctes et recommandées.  
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Exercice d’application 

Complétez ces paroles de chansons: (entre parenthèses le nom de 

l’interprète)  

C’est pourquoi / Quand un bourgeois nous voit / Il dit en nous montrant 

du doigt / C’est .... mauvais garçon  (Renaud); Pour courir vers d'autres 

lunes / Pour courir d'autres fortunes / 

L'important / L'important c'est .... rose (Gilbert Bécaud); /  C'est .... 

nouveau jour / Qui brillera demain / C'est .... même amour / Pour nous 

chaque matin / Je t'aime toujours / Mon amour (Hugues Aufray); Tiens 

tout a changé ce matin / Je n'y comprends rien / C'est ... fête, .... fête / 

Jeunes et vieux grands et petits / On est tous amis / C'est .... fête, ..... 

fête( Michel Fugain);  Tu sais Mélanie, Vi c'est .... reine et je pourrais 

crever pour elle (Diam’s); Je n' sais jamais si tu vas venir / Quand je 

t'attends, je peux m'attendre au pire /Je ne sais jamais si c'est ....un retard 

(Natacha St Pier); C'est .... beau roman, c'est .... belle histoire /  C'est ..... 

romance d'aujourd'hui  / Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard / 

Elle descendait dans le midi, le midi ( Michel Fugain);  C'est .... vie, c'est 

... vie / Tout change un jour / Tant mieux tant pis / La paix retourne pour 

quoi pour qui / C'est ... vie, c'est ... vie / On reconstruit on déconstruit 

On casse et puis on modifie (Alain Barrière); En notre tour de Babel / 
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Laquelle est la plus belle / La plus aimable parmi /Les femmes de nos 

amis? / Laquelle est notre vrai nounou / La p'tite sœur des pauvres de 

nous Dans le guignon toujours présente / Quelle est cette fée 

bienfaisante? [Refrain]: C'est pas .... femme de Bertrand / Pas ... femme 

de Gontrand / Pas ... femme de Pamphile / C'est pas .... femme de Firmin 

/ Pas .... femme de Germain / Ni celle de Benjamin / C'est pas ... femme 

d'Honoré / Ni celle ... Désiré / Ni celle de Théophile /  Encore moins .... 

femme de Nestor / Non, c'est ... femme d'Hector (Georges 

Brassens);.Elle c'est .... loup ..... tourterelle / C'est ..... animal étonnant / 

Elle moitié velours moitié dentelle / Toujours cruelle et cependant /C'est 

.... lady lady elle/ C'est une femme tout simplement( Didier Barbelivien);  

J'suis snob... j'suis snob / c'est vraiment l'seul défaut que j'gobe / ça 

demande des mois d'turbin / c'est ..... vie de galérien (Boris Vian);  C'est 

..... beau métier la musique / Qui faisait peur à mon père (Gilbert 

Bécaud); Elle me rend heureux /Comme elle me rend fou / C'est 

.....femme... c'est tout / Et une femme... c'est tout; On peut bien sûr 

baisser les lumières / Tirer le rideau / Mais rien n'est plus beau...  / C'est 

.... vie...(Pascal Obispo); La vie, c'est comme une dent / D'abord on n'y a 

pas pensé / On s'est contenté de mâcher / Et puis ça se gâte soudain / Ça 

vous fait mal et on y tient / Et on la soigne et les soucis / Et pour qu'on 

soit vraiment guéri / Il faut vous l'arracher... / La vie (Boris Vian);  

Rodéo, c'est .... vie pas ..... paradis (Zazie); Mais, mon colon’, celle que 

je préfère /C'est .... guerre de quatorze-dix-huit   

 

B.3.5 Expression de la date 

L’article joue un rôle essentiel dans l’expression précise de la date, 

observons:  

 Le lundi je fais du sport = régulièrement, tous les lundis; On peut 

dire aussi « les lundis » dans le sens de « tous les lundis »; 

 Lundi je pars en voyage = le voyage aura lieu le lundi qui suit le 

moment du discours;  

  C'est lundi, c'est ravioli 
17

! = aujourd’hui, c’est lundi 

                                                 
17

 Réplique devenue culte du film La vie est un long fleuve tranquille 

d'Étienne Chatiliez en 1988. Exprime la monotonie d’une vie bourgeoise où tout 

est toujours pareil, d’une semaine sur l’autre. 
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Passe dans mon bureau un lundi matin ! = l’interlocuteur doit venir dans 

le bureau du Locuteur une fois parmi les lundis qui suivent le moment du 

discours (n’importe quel lundi); 

 

C’est la même chose avec les dates précises, comparer:  

 L’attentat du 11 septembre 2001;  

 Cela s’est passé un 11 septembre (on ne précise pas l’année, c’est 

un des 11 septembre possibles) 
Exercice d’application 

Complétez (textes de chansons, entre parenthèses le nom de l’interprète)

  

Les enfants s'ennuient ... dimanche/..... dimanche, les enfants 

s'ennuient/ En knickerbockers
18

 ou en robes blanches/ .... dimanche, les 

enfants s'ennuient (Charles Trenet); Ça s'est passé .... dimanche /..... 

dimanche au bord de l'eau / Elle avait sa robe blanche / Lui son 

knickerboker à carreaux (Maurice Chevalier); .... lundi au soleil / Chaque 

fois c'est pareil (Claude François); ... lundi c'est maladie / Et ... mardi 

aussi /..... mercredi c'est maladie /Et .... jeudi aussi, aussi / .... vendredi 

c'est maladie /Et .... samedi mais oui, mais oui / .... dimanche on remet ça 

sur la planche /La maladie / C'est tout ce que j'ai pour vivre (Bertrand 

Betsch); ... 31 du mois d'août / Nous aperçumes sous le vent vers nous / 

Une frégate d'Angleterre Qui fendait la mer et les flots / C'était pour 

bombarder Bordeaux (folklore traditionnel
19

); Je t'aime ... lundi, je t'aime 

.... mardi / Je t'aime .... mercredi et les autres jours aussi Je t'aime en 

janvier, février, mars, avril /Je t'aimerai toujours, mon amour fragile 

(Edouardo). Comment ça va ? Comme .... lundi / je sais pas ce que j’ai, 

je peux pas travailler  (groupe « Chanson du Dimanche »); Souviens-toi, 

c'etait …. jeudi / Souviens-toi, on avait suivi / Le chemin des amoureux / 

C'était « il était une fois nous deux » (Joe Dassin); Pas la peine que je 

précise / D'où ils viennent et ce qu'ils se disent / C'est une histoire 

d'enfant / Une histoire ordinaire / On est tout simplement, simplement / 

.... samedi soir sur la terre (Francis Cabrel); On est très fatigués, ... lundi 

soir / Un peu plus fatigués, .... mardi soir / Beaucoup plus fatigués, .... 

                                                 
18

 Pantalon court serré sous les genoux, à la mode au début du 20
e
 siècle. 

19
 Cette chanson commémore le combat (31.08.1800) au cours duquel le 

corsaire Surcouf qui commandait la "Confiance", captura le navire anglais 

"Kent", monté par quatre cents hommes d'équipage avec trente-huit canons. 



 

61 

 

mercredi soir / Complètement épuisés, .... jeudi soir / Et .... vendredi je 

t'en parle pas on est tous complètement flagada / Et on ne comprend pas 

pourquoi on sait que demain ça ira / Et on ira danser, .... samedi soir / On 

ira s'éclater, .... samedi soir / Y'a rien à la télé, ..... samedi soir (Patrick 

Sébastien). Février de cette année-là / Bien sur je ne m'en souviens guère 

/ Le 10 de ce mois-là / Tu peux venir chez moi / Des cadeaux plein les 

mains /Tu peux venir chez moi. ( Maxime le Forestier) / J’attendrai, 

j’attendrai, .... 14 juillet / Que tu viennes me retrouver / pour danser (La 

Compagnie Créole); Et quand ..... sept septembre, nous fêterons notre 

anniversaire (Mecano). .... jeudi c'était les vacances, chez la cousine 

Angela / Y'avait des confitures, mais surtout le piano (Gilbert Bécaud) 

 

B.3.6 De devant adjectif au pluriel 

La règle de la grammaire normative  est la suivante.  

DES (article indéfini) + Adj + Nom → De + Adj + Nom,  

Exemple: je vois de belles pommes, j’achète de gros melons, ce sont de 

grands enfants.  

A l’oral cette règle n’est presque jamais appliquée. A l’écrit elle reste 

recommandée, même si elle tend à disparaitre.  

Attention cette règle ne s’applique pas à DES article contracté formé de 

DE + LES:  

Exemple: au niveau du primaire ou des premières classes de collège 
 
Exercice d’application 

Complétez avec DES ou DE (titres de presse) 

Apple dévoile.... nouvelles applications brevetées;  Quand les élèves 

redeviennent …. petits commerçants et autres marchands ambulants 

pendant les vacances ! Au concours d'entrée ….. grandes écoles 

scientifiques; Menaces sur les tarsiers, ….. petits singes d’Asie du Sud-

Est; La tempête Molave provoque ….. fortes pluies dans le Nord du 

Vietnam;  Produire …. grandes pièces en composite carbone bien plus 

efficacement; elle consacre quarante ans à l'éducation ….. jeunes filles 

des classes aisées; Un flash invisible pour ….. belles photos; Pourquoi 

..... petites librairies; Compte tenu .... forts soupçons qui pèsent autour du 

gouvernement;  Les Grandes Espérances ou …. grandes espérances 

(Great Expectations) est un roman de Charles Dickens; Le Parlement 

prend ..... nouvelles habitudes; Le Burundi nourrit .... grandes ambitions 

pour le pays; Si nous restons mobilisés, de grandes avancées sont 
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possibles ! Au Ghana, les jeunes prennent possession ..... nouveaux 

média; Passez .... joyeuses fêtes; Le festival ..... beaux parleurs; Il y a 

.....fortes présomptions que l'homme, rentré le 24 avril du Yucatan en 

passant par Mexico, soit touché par le nouveau virus H1N1; Des 

gardiens de prison en Bosnie ont eu ..... forts soupçons; Avez-vous ..... 

jolis pieds ? T’as … beaux yeux, tu sais
20

; Il a construit .... admirables 

hôtels;  

 

B.3.7. Dans les constructions de type art1 N1 de art2 N2  

 

Les difficultés intrinsèques à l’emploi de l’article sont poussées à leur 

maximum dans les syntagmes N de N et les apprenants les citent 

régulièrement parmi les difficultés dans l’emploi de l’article et ils 

reconnaissent qu’ils mettent les articles un peu au hasard, à l’oreille («ça 

sonne correct» ou pas). Les statistiques montrent que chez les apprenants 

russophones, par exemple, une faute sur trois parmi les erreurs dans le 

choix de l’article est commise dans un syntagme de type  N de N. 

Considérant que les articles peuvent être définis et indéfinis les variantes 

suivantes sont possibles: 

la schtroumpf
21

  de la schtroumpf; 

la schtroumpf d’une schtroumpf; 

la schtroumpf de schtroumpf; 

une schtroumpf de la schtroumpf; 

une schtroumpf d’une schtroumpf; 

une schtroumpf de schtroumpf; 

Toutes ces combinaisons sont souvent possibles, observez: j’ai vu le 

chien du berger Pierre; j’ai vu le chien d’un berger que je connais 

depuis longtemps; le chien de berger de Pierre a un grand pédigree; j’ai 

vu un chien (un des chiens) du berger qui habite sur la colline; Qui a 

mordu cet enfant ? un chien d’un berger quelconque, probablement. Un 

chien de berger est un animal dangereux;   

                                                 
20

 Réplique célèbre de Jean Gabin à Michèle Morgan dans le grand classique 

du cinéma français, « Quai des Brumes » 1938. 
21

 Les Schtroumpfs évoqués plus haut parlent une langue particulière, le 

schtroumpf, où tous les lexèmes pleins sont remplacés au maximum par le 

lexème schtroumpf, qui peut être substantif, verbe (schtroumpfer), adjectif ou 

abverbe (schtroumpfement);  
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Il faut cependant remarquer que la combinaison « un N de un N » est la 

plus rare, elle nécessite des contextes particuliers, cf.: Je me retrouve 

derrière une table d'une cuisine « très humble » d'une famille de 

paysans souriants. 

 

On peut même imaginer des situations d’absence d’article dans des 

énumérations ou des proverbes, voir plus bas.  

a- Le deuxième N n’a pas d’article: art1 N1 de N2  

Il existe en français un grand nombre de syntagmes de cette forme, dans 

lesquels le deuxième N détermine le premier. Dans d’autres langues la 

même notion peut être exprimée par un seul substantif, ou par un 

syntagme nominal art+N+adj: dans les exemples ci-dessus le ‘chien de 

berger’ est une catégorie particulière de chien, à laquelle appartiennent 

le ‘chien de berger allemand’, le ‘chien de berger belge’, le ‘chien de 

berger du Caucase’ etc. 

Dans certains cas les parties du groupe nominal peuvent être reliées entre 

elles par les traits d’union: une queue-de-cheval, une queue-de-vache, 

une queue-de-pie
22

.  

Il est parfois difficile de comprendre les raisons de la présence-absence 

d’article dans ces lexèmes, comparez: une vue de l’esprit, une vision de 

rêve.  

La relation syntaxique entre les deux substantifs peut avoir différentes 

formes:  

Détermination: un manuel de français. Dans ce cas le complément 

correspond à un adjectif, qui n’existe pas toujours en français: un train 

d’enfer, un train infernal; du gibier d’eau, du gibier aquatique; un 

homme d’esprit, un homme spirituel; 

apposition: la ville de Marseille, le mois de janvier; 

complément de lieu: le train de Paris (« qui vient de Paris » ou «qui va à 

Paris »); 

autre complément circonstanciel: une robe de soie; 

complément d’objet d’un substantif déverbal: la production de charbon;  

relation de quantité: un morceau de savon; 

relation de classification: une marque de lessive
23

. 

                                                 
22

 Cherchez la signification de ces mots dans le dictionnaire.  
23

 Cette relation existe aussi dans les injures: espèce d’imbécile ! 
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En ce qui concerne l’article, ces groupes nominaux fonctionnent comme 

un seul substantif et les règles de choix de l’article sont les mêmes que 

vues précédemment, rappelons-les:  

        général / concret;  

puis référent concret unique / référent concret ordinaire  

           puis première apparition dans le texte/ apparition suivante  

 
Exercice d’application 

Complétez avec l’article qui convient:  

On doit mettre .....trait d’union dans certain mots composés; Il adore le 

français et cette année il a gagné .... championnat d’orthographe; Céline 

fait du piano à .... école de musique de son quartier; En introduction, 

nous vous proposons ....  tour d’horizon sur les formations en 

linguistique; Il s’est fait constuire .... maison de campagne; Lors de .... 

cérémonie d’ouverture des Universiades on a évoqué la mémoire de 

Nicolas Tesla. .... homme de génie a ensuite émigré aux Etats Unis. 

Selon les philosophes antiques, l’humanité à vécu à ...âge d’or, puis .... 

d’argent et enfin ... de bronze; On connait .... Masque de Fer, mais on ne 

sait pas qui c’était; .... Dame de fer, c’est le surnom du premier ministre 

britannique Margaret Thatcher, qui a dirigé le pays de.... main de fer.  
 
Exercice d’application 

Retrouvez les relations sémantiques entre les deux parties du syntagme, 

exemple: un poisson de mer c’est un poisson qui vit dans la mer.  

Un livre de poche; une équipe de nuit; saut d’obstacle; un peintre de 

talent; une scène de théâtre;  coup de pied;  une veste de tennis;  un 

village de montagne; une amie d’enfance;  un centre d’accueil;  un geste 

d’opéra; une table de cuisine,  un cri de douleur;  rire de gorge;  

condition de travail; gorgée de vin. 

 
Exercice d’application 

Retrouvez quel adjectif on peut utiliser à la place du complément de nom 

restaurant de luxe; musicien de génie; une question d’importance, 

 

B. Le plus difficile pour les étrangers est de savoir dans quelle situation 

il faut un article, et lequel, entre les deux N.  

Un [cahier d’écolier] est un objet, une notion, un référent unique 
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Le cahier d’un écolier appliqué, d’un écolier de troisième, de l’écolier 

modèle, le cahier déchiré de l’écolier dont nous avons parlé hier, sont 

les syntagmes qui relient deux notions: un cahier et un écolier, chacune 

de ces notions peut être modifiée 

On peut considérer NdeN comme une seule notion, dans laquelle le 

deuxième N fait figure de déterminant du premier. Quand N1 est abstrait, 

il n’y a pas une grande différence entre: 

NdeN et Nd’unN, comparez: une attitude de sanglier / l’attitude d’un 

sanglier 
Exercice d’application 

Transformez suivant le modèle: il a une silhouette de jockey → il a la 

silhouette d’un jockey.  

Un portrait de femme; des dents de cheval; une naïveté d’enfant; une 

attitude d’écolière studieuse; une sortie de voiture; regard de bête 

sauvage; un courage de lion; une tête d’enfant; un regard d’idéaliste,  une 

impatience d’enfant 

 

L’apparition d’une caractérisation (par exemple avec un adjectif) sépare 

les deux parties du syntagmes, qui prennent des articles suivant les règles 

habituelles:  

 
Exercice d’application 

Complétez avec l’article qui convient. Exemples: Période de calme →: 

une période d’un grand calme; Processus de cristallisation  → le 

processus de la cristallisation du soufre;  

Production de charbon → la production ..... charbon lorrain au XIXe 

siècle; Image de qualité → une image ......... grande qualité; une morsure 

de chien, la morsure ......... chien enragé; l’huile d’olive → l’huile 

........olive mûre est meilleure que l’huile ....... olive verte;  l'huile 

......olive du Cap est meilleure que l'huile ......olive du Brésil;  uniforme 

de général → l’uniforme ......général Davout; un uniforme ...... général de 

la Grande Armée; réunion de parents d’élèves → la réunion ..... parents 

..... élèves de la troisième A; période de calme →  une période .... calme 

relatif; sentiment de crainte → un sentiment ...... crainte sourde; cri de 

joie → un cri ...... joie illimitée;  image de qualité → une image ...... 

qualité inégalée, air de défi →  un air ..... fier défi, défilé de mode → un 

défilé ..... mode originale;  
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Exercice de récapitulation 

Dans ce texte réel d’article, complétez toutes les constuctions NdeN avec 

les articles voulus. Remarquez l’extraordinaire fréquence de cette 

construction 

La renaissance des mammouths
24

   

Sibérie. Péninsule ....... Taymir. Septembre 1997. Bernard Buigues 

s'apprête à quitter Khatanga, ville posée sur les sols gelés .... Nord à 

partir de laquelle, depuis cinq ans, il organise la logistique ...... 

expéditions polaires. C'est la fin ..... l'été. Son ami Nicolaï, le chef ..... 

l'administration, l'a convié à boire un verre: "On m'a signalé un truc 

intéressant. Reste jusqu'à lundi, Bernard, et tu rentreras chez toi avec du 

poil ...... mammouth !" Du poil ? .....un animal disparu il y a des milliers 

d'années ? Bernard Buigues décide de rester. 

C'est déjà le crépuscule lorsque le lundi l'hélicoptère s'élève au-dessus de 

la toundra recouverte de neige. 300 kilomètres vers le nord avant de se 

poser sur la glace. Les Russes ont pensé à la vodka, pas aux pelles. Avec 

la hache ...... l'hélicoptère, un des hommes commence à attaquer le 

permafrost – le sol gelé sous ces latitudes – mais au bout de vains efforts, 

il n'arrive qu'à faire voler en éclat un minimorceau .... os qui retombe 

doucement sur la neige. "Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?", pense 

Bernard Buigues… "J'ai dit: on arrête tout, se souvient-il. Je pensais que 

tout ça n'était probablement qu'une chimère; mais si par hasard il y avait 

quelque chose là-dessous, mieux valait ne pas le massacrer." Il sort un 

Kleenex, ramasse l'éclat, pendant que les Russes, qui ont abattu trois 

rennes, préparent dans une marmite la traditionnelle tchourpa: les 

langues ..... animaux, quelques côtes hâtivement découpées, trois 

oignons, de l'ail et du sel. 

C'est ainsi que tout a commencé: par une soirée ..... beuverie sous le 

soleil déclinant ..... soir polaire. Rentré en France, Bernard Buigues 

retrouve dans sa poche l'éclat d'os. Il le confie à un biologiste ..... Lyon 

qui l'analyse. "Intéressant… L'ADN est relativement bien conservé. Si 

vous aviez le moyen d'en rapporter un peu plus… J'ai toujours rêvé de 

cloner un mammouth…" 

                                                 
24 Début d’un article publié dans la version électronique du journal ‘le Monde’ 

du 03.04.09 13  
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Le scientifique ne croit pas si bien dire. Des glaces ...... Khatanga va 

surgir un mammouth entier, à l'ADN si bien conservé que les 

scientifiques vont s'atteler au séquençage ...... son génome et ouvrir ainsi 

la voie à ce qui semblait inimaginable: d'ici cinq à dix ans, selon certains 

spécialistes, on saura faire renaître les mammouths… "Ce n'est plus 

qu'une question ...... temps et ......argent." 

Il a fallu deux ans à Bernard Buigues, soutenu par le paléontologue Yves 

Coppens, pour organiser l'extraction ..... mammouth Jarkov – quelque 

deux tonnes, trois mètres de haut et 47 printemps à son actif lorsqu'il 

mourut il y a 20 380 ans. Pour maintenir la chaîne ..... froid et ne pas 

détériorer l'ADN, notre explorateur a découpé le sol gelé autour de la 

bête, affrétant un énorme MI-26 soviétique pour l'hélitreuiller jusqu'à 

Khatanga et l'y entreposer dans d'anciennes caves creusées à même le 

permafrost où tout – température, hydrométrie, luminosité – s'y prête 

naturellement. C'est là que les paléogénéticiens ...... monde entier 

viendront prélever ce qu'ils convoitent tant: ces poils dont la kératine a 

préservé l'ADN et ces os dont la moelle est encore graisseuse… 

 

C. Article superflu 

Comme on l’a vu plus haut, on n’utilise pas l’article 

- dans les expressions de quantité: (beaucoup de, peu de, plein de, 

couvert de, etc) 

- avec la négation: pas de  

- avec certaines locutions verbales: avoir peur, avoir faim, faire peur, 

prendre courage (si le N n’est pas accompagné d’un adjectif) 

- dans certaines constructions NdeN (chien de garde, chien de berger, 

animal de compagnie) 

De plus l’article est absent de certaines autres constructions N prep N , 

par exemple: planche à pain, planche à voile, sac à main 

L’article ne s’emploie pas après les prépositions avec ou sans quand le 

nom n’est pas déterminé dans la phrase: avec plaisir / avec un grand 

plaisir, avec le plus grand plaisir; sans argent, sans domicile fixe; 

Emplois stylistiques:  

L’article ne s’emploie pas après la préposition en: en forêt, en 

catastrophe, en rouge, sauf les expressions figées en l’air, en 

l’honneur de,  en l’espace de, en l’occurence 
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L’article est souvent absent dans les énumérations Adieu veau, vache, 

cochon, couvée (Jean de la Fontaine); des proverbes, pierre qui roule 

n’amasse pas mousse. 

Autrefois pour faire des économies on omettait les articles dans les 

télégrammes (mais qui sait encore ce qu’est un télégramme ?), pour la 

même raison on les abandonne également dans les petites annonces: JF 

cherche JH pour relations sérieuses; vend vélo enfant; A vendre 2 pièces 

cuisine sdb garage en sous-sol; 
 
Exercice d’application 

Dans les proverbes suivants
25

, rétablissez l’article qui convient (la forme 

sans article est la forme archaïsante et traditionnelle) et expliquez 

comment vous comprenez ce proverbe, dans quelle situation, à votre 

avis, il convient de l’utiliser. Exemple: à bon chat bon rat → un bon chat 

attrape un bon rat: cela veut dire que les bons chats sont efficaces et 

attrapent des gros rats. On utilise ce proverbe pour expliquer les succès 

que quelqu’un de valeur .  

A coeur vaillant, rien d’impossible; chose promise, chose due; caresse de 

chat donne des puces; chat échaudé craint l’eau froide; jeu de mains, jeu 

de vilains; pluie du matin n’arrête pas le pèlerin; faute de chapon, pain et 

oignon; à malin, malin et demie; à père avare, enfant prodigue, à femme 

avare, galant escroc; à pauvres gens, enfants sont richesse; à tout 

seigneur tout honneur; à tout péché miséricorde; adieu paniers, 

vendanges sont faites; Argent comptant porte médecine, argent prété 

porte tristesse; bon fruit vient de bonne semence; bon grain périt,  paille 

reste; bonheur passe richesse; bonté vaut mieux que beauté; charbonnier 

est maître chez lui; Comparaison n’est pas raison; De trois choses Dieu 

nous garde / De bœuf salé sans moutarde / De valet qui se regarde / Et de 

femme qui se farde 

 
Exercice d’application créatif 

Imitez les proverbes ci-dessus dans le même style, mais avec des 

situations modernes, par exemple: à mauvais programmeur, ordinateur 

en panne... 
 

                                                 
25

 Découverts sur le site http://www.proverbesfrancais.com. 
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Exercice d’application créatif26 

Voici un jeu d'écriture intitulé: Petites annonces corporelles. Quelques 

exemples pour commencer:  

"Pied marin cherche bras de mer pour être pris la main dans le ressac 

..." 

"Gueule de bois cherche doigt de whisky pour tirer les verres du nez" 

"Casse-cou cherche tête à claques pour lui taper dans l'oeil"   

"Tête pressée cherche main courante pour prendre ses jambes à son 

cou"  

Processus:  

Vous choisissez 6 éléments du corps humain (tête, os, sang, bras, 

cheveu, pied, ... ). Vous dressez une liste d'un maximum d'expressions 

courantes contenant ces mots-là (couper les cheveux en quatre, bras de 

mer, prise de tête, se faire du mauvais sang, tomber sur un os, à tour de 

bras, ... ) N'hésitez pas à plonger dans vos dictionnaires! Assemblez des 

expressions qui présentent un point commun, par ex: 

 

*champ lexical des animaux: "tête de mule" "peau de vache" "langue de 

vipère" 

*thème de la violence: "taper dans l'oeil" "raccrocher au nez" "tordre le 

cou" ... 

*association de deux parties du corps: "pied-de-nez" , "tête à queue", 

"prendre ses jambes à son cou" 

Vous réunissez trois expressions qui se complètent ou qui provoquent 

par association un effet comique ou poétique 

ex: "oeil au beurre noir" / "huile de coude" " / "graisser la patte"  

"langue de boeuf" / "tête de veau" / "les pieds dans le plat" 

Vous rédigez une petite annonce en considérant chaque élément du corps 

comme une personne à part entière à la recherche d'un partenaire! 

Jambe de bois cherche chaussure à son pied pour ne plus la quitter 

d'une semelle  

Tête brûlée cherche bouche d'incendie pour avoir l'eau à la douche ...  

Doigt de fée cherche coeur sur la main pour s'aimer sans prendre de 

gant ...  

Langue bien pendue cherche à passer corde au cou pour se clouer le bec  

                                                 
26

 Proposé il y a quelques années par une collègue sur le forum yahooFLE 

que je remercie.  
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Vous déformerez peut-être certaines expressions pour donner plus de 

sens ou plus d'humour à votre trouvaille (ex.: "l'eau à la bouche" devient 

"l'eau à la douche") A vous ! 

 

D. Autres déterminants souvent confondus avec l’article:  

D.1 Confusion CE / LE 

Dans certaines constructions exprimant la circonstance de temps le 

démonstratif est obligatoire pour préciser « le temps où nous vivons »: 

Cette semaine, cette année, ces dernières années, ces derniers temps,   

Comparez avec le mois dernier, l’année dernière, les dix dernières 

années.  

De même dans le déterminant indéfini ce dernier, cette dernière dans le 

sens de « le N dont on vient de parler »: 
Exercice d’application 

Complétez les phrases suivantes (extraits de la presse électronique):  

.... derniers temps, mes cheveux ne bouclent plus. L'inflation a touché 

toutes les bibliothèques ..... dernières années; .... Dernières Années du 

siècle est un livre du sociologue français Raymond Aron paru en 1984. 

Moins d’un mois après la disparition du chanteur, on voyait paraître une 

biographie intitulée: « Michael Jackson - Les Dernières Années »; Après 

la grisaille de .... derniers temps, un peu de lumière et de couleur dans la 

mode; .... année, la Tour Eiffel fête ses 120 ans;  Durant .... dernières 

années, j'ai exercé plusieurs postes à responsabilités pour des 

constructeurs automobiles; « Un officier français dans ... derniers temps 

de la colonisation », livre de P. Guichard (2005); J'ai eu une 

mononucléose début Août, avec une hépatite liée à .... dernière; Je suis 

satisfait de ma vie .... dernières années. J'ai gardé ma bonne humeur et je 

ne prends ni moi-même ni les autres au sérieux (Albert Einstein). .... 

derniers mois ont été très riches en activité et en rencontre, c'est pour 

cela que le blog est un peu muet; Pour les chrétiens, l’expression « ... 

derniers temps » veut dire ‘la fin du monde’; Troubles dans les 

universités françaises ... derniers temps; Face à l'instabilité de notre 

monde, l'agitation et la menace du terrorisme, les phénomènes 

climatiques, nous nous demandons souvent: "Vivons-nous .... derniers 

temps?". États-Unis: 69 faillites bancaires ….. année; Après son soutien 

à Julien Dray exprimé plus haut, Jean-Claude Marin a proposé aux 
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avocats de .... dernier " une procédure sur mesure"; .... Derniers jours de 

Pompéï; Nathalia aurait trompé Samantha selon .... dernière. 

 

D.2 QUELQUE au lieu de UN, Un certain 

On ne peut pas vraiment dire que l’emploi de quelque au lieu de un soit 

absolument erroné. Mais cette forme est rare, vieillie et stylistiquement 

marquée, il ne faut pas l’utiliser en français moderne. On le trouve 

surtout dans des exemples littéraires: Comme elle se remettait en 

marche, il lui laissa quelque avance, et la suivit de loin  (Zola, Au 

Bonheur des Dames). Quand on veut dire « un élément indéterminé d’un 

ensemble » il faut employer l’article indéfini dont c’est précisément la 

sémantique de. Fréquent avec quelque temps,  quelque peu, possible 

avec difficulté, peine (emploi semi figé).  

Actuellement on utilise quelque au singulier avec un numéral pour 

exprimer une quantité approximative (ou alors ‘au moins’), mais là aussi 

c’est considéré comme pédant. Par exemple, sur internet, le titre d’un 

article « Quelque 16.000 Brestois évacués en raison d’une opération de 

déminage » a été remplacé par : Environ 16.000 Brestois évacués... et 

par Près de 16.000 Brestois évacués... dans les éditions suivantes du 

journal électronique France 24.  

 
NB 

Au pluriel quelques au lieu de des est grammaticalement possible, mais 

ces deux déterminants ne veulent pas dire la même chose, comparez: 

Aujourd’hui il y a quelques médecins qui pratiquent le rire comme 

moyen thérapeutique et  

Aujourd’hui il y a des médecins qui pratiquent le rire comme moyen 

thérapeutique.  

Dans le premier cas (quelques) le Locuteur insiste sur une PETITE 

quantité de médecins qui pratiquent la gélothérapie.  
 
NB 

Ne pas confondre (ce que les Français font souvent, et on voit cette 

erreur très souvent sur internet) avec quel que, quelle que, quels que, 

quelles que + subjonctif: quelles que soient vos raisons, je ne vous crois 

pas.  
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Exercice d’application 

Modifiez ces phrases en remplaçant quelque, quelques par ‘un certain’, 

‘des’, ‘environ’ 

Quelque 57 délégués du Fatah fuient la bande de Gaza pour se rendre au 

congrès de leur mouvement en Cisjordanie; Je resterai absent pour 

quelque temps; J’éprouve quelque difficulté à trouver des exemples de 

cette règle; En matière de religion, j'éprouve quelque peine à admettre 

que le monde ait vécu dans le paganisme et l'obscurantisme durant des 

millions d'années; Quelques chiffres repères sur la Tour Eiffel; La crise 

mondiale replonge quelque 35 millions d'habitants d'Europe et d'Asie 

centrale dans la pauvreté et la vulnérabilité; Les pirates somaliens 

détiennent actuellement quelque 300 otages et 17 navires en dépit des 

efforts internationaux; Quelques navigateurs passés au test ACID3; Voici 

une idée quelque peu originale; Il a apporté quelques fleurs et une boîte 

de chocolats.  

 
Exercice de récapitulation 

Il existe ……. entreprise qui rénove les monuments; le monde 

…conte de fée est un monde merveilleux; le symbole principal …conte 

«les trois petits cochons » est la maison; …vapeur d’eau; 

l’éducation ……enfants; …famille est …centre de …univers …conte; 

l’idéal c’est …maison riche et bonne avec …famille unie; il a été fait par 

deux Français, …sociologue et …journaliste; …personnes interrogées 

ont répondu. …personnes interrogées n’ont pas su quoi répondre; pour 

que le fonds de la Sécu reçoive … argent… supplémentaire il faut un 

nouvel impôt;  demain, …31 septembre,  il fera beau et chaud. Il est 

parti …lundi et rentrera …dimanche; …lundi je ne peux pas prendre des 

cours de danse, je finis à sept heures;  je me souviens, c’était …lundi, il y 

a deux ou trois semaines; on dit que « ….. faim fait sortir le loup du 

bois »; le peuple veut ….stabilité et …. égalité; les différents types d….. 

dressage; le succès .... dressage dépend d….. intelligence d……animal; 

les possibilités d……animal; la force d……. dresseur; le dressage est 

……. jeu; le dressage demande ……. amour; le dressage demande 

……amour sincère et …… grand respect des animaux; l’histoire c’est 

…science où il faut bien connaître les dates; la Renaissance c’était 

…époque très riche en inventions nouvelles;  un éclat …rire; un jeu 

….mot; un coup …destin; Je te souhaite  …… bonheur; je te souhaite 

….  bon….. santé; je vous souhaite …. amour et ….. bonheur (2 
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possibilités); je vous souhaite ….. soleil au-dessus de vous; Tous mes 

vœux…. bonheur, …. bonne santé ! un accord ...... paix vient d’être 

signé entre la Syldavie et la Bordurie; Le multimilliardaire B.D. finance 

une équipe ..... football suédoise; pour ses bons et loyaux services il a 

reçu une prime ..... mérite; Dire « c’est un problème .... taille » veut dire 

soit qu’il y a un problème à cause de la taille de quelque chose ou 

quelqu’un, soit que c’est un grand problème; il y met un point 

....honneur, ils sont partis de l’île sur un radeau ..... fortune,  j’ai trouvé 

un ouvrage ..... anatomie comparée, son pot ..... échappement est en 

panne, il fait une fumée noire;  

 


