
VIVEK KUMAR

DELHI PUBLIC SCHOOL, KALINGA

BHUBANESWAR (ODISHA)



Les articles partitifs (Partitive articles) are

used to express an unspecified quantity (of

food, liquid or other uncountable nouns).

It is roughly translated as “some’’ in English. 

Ex: 

Donnez-moi du lait.            Give me some milk.

Je mange de la viande.          I eat meat.

Il achète des légumes.          He buys vegetables.

(du ,de la, des are Articles partitifs.)
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LA FORMATION
• Articles partitifs are formed with the

composition of preposition de with the

definite articles (le, la, l’, les) just like

Contracted Articles, where it means of the

or from the…

• So, there are FOUR forms of Articles partitifs

depending upon the Gender and Number of     

the NOUNS before which they are put. 
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So, Les Articles Partitifs are:

 de+ le= du (used before Masculine / Singular)

Ex: Je mange du gâteau.

 de+ la= de la (used before Feminine/ Singular)

Ex: Il boit de la bière.

 de+ l’ = de l’ ( used before Mas. /Fem. / Singular 
before a vowel or silent h)

Ex:  Elle veut de l’eau froide.

 de+ les= des ( used before all the nouns in Plural)

Ex: Nous mangeons des légumes verts.
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ARTICLE dÉfini Ou ARTICLE partitif

Article partitif Article défini

•Je mange du poulet.
•Il veut de la viande.
•Vous buvez de l’eau.
•Elle achète des légumes.

•J’aime le poulet.
•Il préère la viande.
•Elle préfère l’eau chaude.
•Elle déteste les légumes.

Verbs like: MANGER, BOIRE, ACHETER, PRENDRE, 
VOULOIR take L’article partitif whereas, verbs like: 
AIMER, ADORER, PREFERER, DETESTER take 
L’article défini.
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NEGATION AVEC L’ARTICLE PARTITIF

Affirmative Négative

 Je veux du thé.   

 Elle mange de la glace.  

 Il boit de l’eau.      

 Ils mangent des légumes.

 Tu prends du sucre.

 Il achète de la viande.

 Elle mange du poisson.

 Je ne veux pas de thé.

 Elle ne mange pas de glace.

 Il ne boit pas d’eau.

 Ils ne mangent pas de légumes.

 Tu ne prends pas de sucre.

 Il n’achète pas de viande.

 Elle ne mange pas de poisson.

In negative sentences, ALL partitive articles 
change to de or d’ i.e. we DON’T use partitive
articles in negative sentences.
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BUT, Contracted articles (du, de la , de l’, des) which
are SAME as Partitive articles remain SAME in negative 
sentences. 

Ex:

• Je viens du cinéma.                 Je ne viens pas du cinéma.

• Il vient de la plage.                  Il ne vient pas de la plage.

• Ils viennent de l’école.            Ils ne viennent pas de l’école.

• Le livre du garçon est noir.     Le livre du garçon n’est pas noir.

• La robe de la fille est belle.     La robe de la fille n’est pas belle.

• Ma mère vient du marché.     Ma mère ne vient pas du marché.
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TESTEZ-VOUS

1. Mettez les articles partitifs:       

i. Elle mange ______ poulet.                                   

ii. Tu bois _______ eau froide.

iii. Ma mère achète _________ fromage.               

iv. Mon père mange ______ viande

v. Au petit déjeuner, je mange ____ baguette avec ____ beurre.

2.Complétez avec l’article défini ou partitif :                                                                          

i. Il y a _______ fruits sur ______ table.

ii. Je n’aime pas _____ coke ; donc, je ne bois pas _____ coke. 

iii. Il y a _______ fleurs dans _______ jardin. 

iv. Je mange ______ légumes verts parce que _____ légumes sont      
bons pour la santé.
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3. Mettez les phrases à la forme négative:                                    

i. Il mange du poulet.                                             

ii. Ils viennent de la plage.                 

iii. J’aime les chocolats.                  

iv. Ils boivent de l’eau.

v. Nous mangeons du poisson.                          

vi. Il y a des oiseaux sur l’arbre.                            

vii. Je viens du marché.

viii. Elle aime les légumes.                                     

ix. Elle a des crayons.                       

x. Il y a des livres sur la table.  

MERCI    
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