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Chapitre 1. L'article
L'article ou déterminant est un mot que l'on place devant un nom. Il détermine le genre et le nombre
du nom qu'il précède. On distingue deux sortes d'articles que sont les articles définis et les articles
indéfinis.

Les articles définis
L'article défini donne un sens déterminé au nom qu'il précède, par exemple "la semaine prochaine"

L'article défini peut être:

• masculin singulier: Le

• féminin singulier: La

• masculin ou féminin pluriel: Les

L'article défini peut être également un article élidé, c'est-à-dire que l'article loe ou la voit sa voyelle
remplacée par une apostrophe devant des mots commençant par une voyelle ou un h: "l'heure"

Il peut aussi être contracté:

• "à le" devient "au"

• "à les" devient "aux"

• "de le" devient "du"

• "de les" devient "des"

Les articles indéfinis
L'article indéfini indique que le mot qu'il précède est non déterminé, non encore connu: "Je vois venir
une femme"

L'article indéfini peut être:

• masculin singulier: Un

• féminin singulier: Une

• masculin ou féminin pluriel: Des

L'article peut être partitif. Il se place devant le nom des choses qui ne peuvent pas se compter mais
pour signaler qu'il s'agit d'une partie seulement de cette chose: "Prendre du sel".

L'article partitif peut être:

• masculin singulier: Du

• féminin singulier: De la

• masculin ou féminin pluriel: Des
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Chapitre 2. Le nom
Le nom, appelé aussi substantif est un mot qui désigne les choses, les idées, les êtres: "livre", "néant"
ou "Jean".

Les différentes espèces de noms
Il existe:

• les noms communs (qui convient à tous les objets d'une même espèce: "tigre", "table") et les noms
propres (toujours avec une majuscule: "Jean", "Paris").

• les noms concrets (ceux qui désigne une chose réelle: "neige", "crayon") et les noms abstraits (qui
désigne une action, une qualité, un concept: "patience", "amour").

• les noms individuels (qui désigne un objet particulier) et les noms collectifs (qui désigne un
ensemble, une collection d'objets).

• les noms simples (formé d'un seul mot) et les noms composés (formé de plusieurs mots: "arc-en-
ciel").

Le genre du nom
Le français a deux genre de nom:

• le féminin: "voiture", "maison"

• le masculin: "vélo", "ballon"

Le nombre du nom
Le français distingue deux genres:

• le singulier: "un une voiture", "la maison"

• le pluriel: "les vélos", "des ballon"
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