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Dire ce qu’on mange ou boit - L’article partitif 

L’article partitif s’utilise devant les noms des choses qu’on ne peut pas compter, ou devant des 

quantités indéterminées, une partie d’un tout. Il sert à exprimer « une certaine quantité de » 

quelque chose, qui n’est pas définie. 

Si on l’utilise pour un animal, il devient un aliment : je mange du lapin/du poulet. On ne mange pas 

tout le poulet ou tout le lapin, mais juste une partie. 

On l’utilise pour parler : 

- de l’alimentation : je bois de l’eau, je mange du pain/des légumes. 

- de la météo : Aujourd’hui, il y a du vent/du soleil. 

- de choses abstraites : Tu as de la chance/du courage. 

- de ses activités : Je fais de la gymnastique/du karaté. 

L’article partitif devient « de » à la forme négative : je ne mange pas de graines. 

ATTENTION : Le partitif ne s’utilise pas avec les verbes qui servent à exprimer ses goût : aimer, 

adorer, détester,… 

Je mange de la salade//je déteste la salade. 

Tableau récapitulatif des articles : 

 Féminin Masculin Pluriel 

Article défini la maison 
l’école 

le jardin 
l’élève 

les maisons, les écoles 
les jardins, les élèves 

Article indéfini une maison un jardin des maisons, des 
jardins 

Article partitif de la salade du pain des légumes, des 
céréales 

 

Complétez avec « du, de la, des, pas de, un ou une »: 

Le matin, je bois ___ thé et ___ jus de fruit. Je mange ___ pain avec ___ beurre et ______ confiture. 

Parfois, je mange ___ croissant ou ___ céréales, et ___ orange. 

Je ne bois ______ café, car je n’aime pas ça. 

À midi, je mange ______ viande ou ___ poisson et ___ légumes, avec un peu ___ fromage. En 

dessert, je mange  ___ fruit et ___ chocolat. J’adore ___ chocolat ! 

Le soir, je mange ______ soupe et _____ charcuterie. 


