
Les articles                                                                                   
 
 
DU  (de le) , DE LA, DE L', DES  (de les)  
 

▪ Pour parler de nourriture et de boissons, quand la quantité n'est pas 
précisée.  

             Exemples :Il mange du pain. Elle prend de la soupe.   
 

                                Il ne mange pas de pain 
 

• Aimer, détester, adorer, préférer + le, la, les, l’ 
 

 
 

 

 

1. J’ai préparé un/du beau gâteau  je n’ai pas préparé ________ gâteau. 

2. Tu veux un/du gâteau ?    je ne veux pas ______ gâteau. 

3. J’achète un/du poulet à la boucherie  je n’achète pas _______ poulet 

4. Je bois une / de l’ eau    je ne bois pas _______ eau 

5. Il achète un / du croissant   il n’achète jamais ________ croissant 

6. Tu manges un / du poisson entier  tu ne manges pas ______ poisson entier. 

7. Il achète un / du beurre   il n’achète jamais ________ beurre 

8. J’adore du / le chocolat.   Je n’aime pas _________ chocolat 

9. Je mets une / de la confiture   je ne mets pas ________confiture… 

10. Je mets un / le lait dans le frigo  je ne mets pas ________ lait dans le frigo 

11. Nous buvons un / du vin   nous ne buvons plus _____ vin 

12. Je mange le / du gâteau de Maman  je ne mange pas _______ le gâteau de Maman 

13. Je commande un / du steak   je ne veux pas _______ steak 

14. Il mange une / de la viande   il ne mange pas _______ viande 

15. Ils ont un / de l’ argent   ils n’ont pas _______ argent. 

16. Je mange un/du poulet ce soir.  je ne mange pas ______ poulet 

17. Du / le chocolat noir est bon pour la mémoire. 

 

Article 

indéfini 

Un 

 

Un poisson 

Une 

 

Une pomme 

Des 

 

Des saucisses 

 

 

Ne ….. pas     

De / d’ 

Article partitif 

 

Du         de l’ 

Du sel 

De la       de l’ 

De la viande 

Des 

Des pâtes 

Ne …. pas 

De / d’ 

 

Article défini 

 

Le             l’ 

Le poisson 

La           l’ 

La viande 

Les 

Les saucisses 

Ne … pas 

Le, la, l’, les 

 


