
Le sujet d’aujourd’hui –
les Articles

1. Les articles indéfinis – un , une , des

2. Les articles définis – le , la , l’ , les



Les articles indéfinis
The three types of indefinite articles un, une, des ( 
=‘a, an, some’) depend on the gender and number of 
the noun that follows.

a. un – masculin (un stylo)
b. une – féminin ( une gomme)
c. des – pluriel ( des stylos , des gommes)



Les articles définis
The four types of definite articles le, la, l’, 
les (=‘the’) depend on the gender, number or 
first letter of the noun that follows.

a. Le – the (masculine)- le stylo
b. la – the (féminin) – la gomme
c. L’ – the (voyelle-a,e,i,o,u,h) – l’ecole
d. les – the ( pluriel )- les stylos , les gommes , les 
écoles



Les articles indéfinis 
On utilise les articles indéfinis pour 
présenter une personne ou une chose 
pour la première fois. Ils ont une valeur 
d’introduction.

We use indefinite articles to present a 
person or thing for the first time. 
They have an introductory value.

Les articles définis 
On utilise les articles définis pour 
l’information précise, la personne connue et 
pour exprimer nos préférences. Ils ont une 
valeur spécifique.

We use the definite articles for precise 
information, the known person and to 
express our preferences. They have a 
specific value.

Exemple – C’est une 
gomme.

( This is an eraser)

Exemple – C’est la gomme de 
Priya
( This is the eraser of Priya)



C’est à vous !
( It’s your turn )

Q1. Complétez avec les articles indéfinis – un , une, 
des

a. C’est ____________ garçon.
b. Ce sont ______________ filles.
c. J’ai ______________ gomme.
d. Nous avons ____________ livre.*
e. C’est _____________ belle femme.
f. Vous avez ____________ stylos ?

Attention : livre est un nom masculin. Livre is a masculine noun. Its
an exception)



C’est à vous !
( It’s your turn )

Q2. Complétez avec les articles définis – le , la , l’, 
les

a. Tu regardes __________ image.
b. C’est __________ table de professeur.
c. J’aime _________ professeur de science.
d. Nous avons ____________ livre de français.
e. Vous préférez ____________ chocolats.
f. Elle a ____________ crayon de Riya.


