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Précis de grammaire
Faisons le point sur la grammaire

deux cent quatre-vingt-treize

 T258 Les articles
 Les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs 

articles définis

forme affirmative forme négative
masculin singulier le / l’* Je prends le livre.

Je prends l’autobus.
le / l’* Je ne prends pas le livre.

Je ne prends pas l’autobus.

féminin singulier la / l’* Je regarde la photo.
Je regarde l’image.

la / l’* Je ne regarde pas la photo.
Je ne regarde pas l’image.

masculin pluriel les Je prends les livres. les Je ne prends pas les livres.
féminin pluriel les Je regarde les photos. les Je ne regarde pas les photos.

* Davanti a vocale o h muta.

articles indéfinis

forme affirmative forme négative
masculin singulier un Je prends un livre. de / d’* Je ne prends pas de livre.
féminin singulier une Je regarde une image. de / d’* Je ne regarde pas d’image.
masculin pluriel des Je prends des livres. de / d’* Je ne prends pas de livres.
féminin pluriel des Je regarde des photos. de / d’* Je ne regarde pas de photos.

* Davanti a vocale o h muta.

articles partitifs

forme affirmative forme négative
masculin singulier du / de l’* Je mange du fromage.

Je mange de l’agneau.
de / d’* Je ne mange pas de fromage.

Je ne mange pas d’agneau.
féminin singulier de la / de l’* Je mange de la confiture.

Je bois de l’eau.
de / d’* Je ne mange pas de confiture.

Je ne bois pas d’eau.

masculin pluriel des Je mange des fruits. de / d’* Je ne mange pas de fruits.
féminin pluriel des Je mange des pâtes. de / d’* Je ne mange pas de pâtes.

* Davanti a vocale o h muta.
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