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Rf A-2     L'article partitif            

  

1 On emploie l'article partitif des, du, de la pour exprimer une quantité indéterminée   
 (allemand 'ich trinke __ Kaffee), on emploie: 
 
  du café 
Il boit de la limonade 
  des jus d'orange 
 de / des grandes bières* 
 * avec un adjectif devant le nom, il y a deux variantes, de + adj. + nom (français classique) ou des + adj. + nom (langue courante) 

 
 
2.1 On emploie l'article partitif de pour  exprimer une quantité déterminée: 
 
une tasse de thé 
un kilo de pommes de terre 
un grand nombre de personnes 
un verre de lait 
 
 

 2.3   Et de même pour exprimer une quantité relative, une quantité dont le volume   
         approximatif est indiquée par un  adverbe de quantité: 
 
assez   

 
 

     de temps 
  
  

beaucoup 
trop 
combien 
peu 
tant 
ne...pas* 
ne...jamais* 
ne...plus* 
* exprime la quantité zéro 

 
 
2.4 Notez bien: 
2.4.1 Les exceptions des règles ci-dessus: 
 
bien (=beaucoup) Bien des gens sont choqués par ce résultat de la votation. 
ne...que Je n'ai que de la monnaie, pourrais-tu me prêter un peu d'argent? 
ne pas rester Ces jeunes ne sont pas restés des enfants. 
ne pas être Ce n'est pas du thé, c'est de la limonade. 

aimer, détester + l'article défini J'aime le chocolat. Il déteste la viande. 

 
 
12.4.2 Les mots composés construits avec 'de': 
Farbstift 
Dirigent 
Tennisplatz 
Kurtaxe 
etc.   

le crayon de couleur 
le chef d'orchestre 
la place de tennis 
la taxe de séjour 
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 2.4.3   L'article partitif après le complément 'de':   de  + [des]  =  de  
  

être orné de + des fleurs  =  être orné de fleurs 
 
Les montagnes sont couvertes de neige. 
Nous avons tous besoin de vacances. 
Ce duvet est plein de poils de chat. 
Notre maison est entourée d'arbres. 
etc. 
 
  

3    Quelques  locutions  constituent des exceptions: 
 
avoir  faim, soif 
avoir  raison, tort 
avoir sommeil, peur 
faire peur 
prendre place 
perdre courage  
se rendre compte 
rendre service 
Mais: avoir du courage, de la patience avoir le courage, la patience de faire qc. 
perdre patience 
perdre connaissance (das Bewusstsein verlieren) 
être nommé, élu (président, etc.)  
Mais: avoir le temps de faire qc. (ne pas avoir le temps de)  
 
sans amour, sans sucre 
avec amour, avec du sucre   (nom abstrait / nom concret) 
  
Différents / plusieurs / (divers) élèves ont participé au concours kangourou. 
 
  

4   La négation non absolue: 
 
Il ne boit pas de bière.                       Il ne boit pas de la bière tous les jours. 
Dans la deuxième phrase, je ne dis pas que je ne bois pas de bière (négation absolue, donc jamais), la négation concerne 
'tous les jours'.   Je mange de la salade, mais pas tous les jours. 
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