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L’article 

 

L’article annonce le nom en marquant son genre (masculin ou féminin) et son nombre (singulier ou 
pluriel) en le précisant plus ou moins. 
 

Il y a deux sortes d’articles : 
 

► Lorsque ce dont on parle n’est pas encore connu ou n’est pas bien précis on utilise un article 
indéfini  : un, une, des. 
Exemple : Un homme sombre apparut. 

 

► Lorsque ce dont on parle est connu ou bien précis on utilise alors un article défini  : le, la, les. 
Exemple : Le voyageur monte dans le train.  
L’article défini s’élide devant une voyelle ou un h muet : 
Exemples : l’île        l’habitude 
Il peut se contracter avec à pour devenir au (au pluriel aux ), ou avec de pour devenir du  (= de le ; 
au pluriel des  = de les) 
Exemples : à la maison                    au lit (= à le lit) 
 

Attention: ne confonds pas des , article indéfini, avec des , article défini contracté. 
Le libraire vend des livres.                        des  est un article indéfini 
Il se souvient des livres qu'il a lus.            des  est un article défini contracté (= de les livres) 

 

 

Exercices oraux 
 

Trouve les articles et précise pour chacun d'eux s'il est indéfini, défini ou défini contracté ; précise également son genre et 
son nombre: 
Ce soir, l'orage venu de l'ouest a éclaté et la foudre est tombée près d'une maison en ruines, dans un terrain abandonné. Ma mère 
se rend au marché chaque vendredi pour y acheter des fruits, des légumes, du beurre frais et un poulet fermier. Il est content des 
cadeaux que lui ont offert des clients satisfaits. — 
Enfin, une énorme feuille d'arbre apparut sur le seuil. Elle était sèche. Le vent l'avait arrachée à la forêt et emportée. Il l'avait 
posée sur l'herbe. Et depuis il la poussait doucement vers la maison. (Jean Giono) 

 

Exercices écrits 
 

JE RECONNAIS 
 

1- Entoure en bleu les articles indéfinis et en 
vert les articles définis : 
 

Je pars chez l’oncle Albert prendre un cours de 
jardinage. Au pôle Nord, vivent des ours blancs. 
Pendant l’été, je suis allé à la mer ; j’ai fait des 
promenades sur la plage. Le cousin de Philippe 
s’occupe du ramassage des ordures. La 
grand-mère de Mélanie nous a fait goûter des 
beignets aux pommes. Un jour, je visiterai 
l’Australie. Hier soir, j’ai regardé à la télévision 
un reportage sur l’Égypte. 
 
 
 

2- Entoure les articles et précise pour chacun 
d'eux s'il est défini ou indéfini. Indique 
également son genre et son nombre : 
 

 La lune est l'astre de la nuit ; le soleil est l'astre du 
jour. Les maçons, au lever du jour, apportent des 
briques aux angles des fondations. Les 
lampadaires brillent pendant la nuit et leur 

lumière se reflète dans l'eau de l'étang. Un jour un 
cirque s'installa dans la commune ; on put 
découvrir des lions, des tigres, des panthères dans 
la ménagerie.  
 
 
*3- Entoure en bleu les articles élidés et en vert 
les articles contractés et analyse-les : 
 

 Á Paris, devant l’étal d’un rôtisseur, à l’enseigne 
du Petit Châtelet, un portefaix mangeait son pain 
à la fumée du rôti, et le trouvait, ainsi parfumé, 
grandement savoureux. Enfin, quand le pain fut 
avalé, le rôtisseur happa le gourmand au collet et 
voulut qu’il lui paie la fumée du rôti. “ Jamais je 
n’ai entendu dire qu’à Paris on vendait dans les 
rues les fumées des rôtis ” répondit l’individu. 
L’altercation qui s’en suivit attira les habitants 
des quartiers alentours voulant assister au débat. 
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*4- Entoure en bleu “ des ” lorsqu’il est article 
indéfini et en noir lorsqu’il est article défini : 
 

Les chasseurs sont guidés par l’aboiement des 
chiens. — Des cris aigus annoncèrent l’arrivée 
des écoliers.— Des flacons de parfum 
s’exhalaient des odeurs douces.— Á la table des 
mariés c’étaient des cris de joie.— Des bruits de 

pas venaient des sentiers conduisant à la maison. 
— Des rues avoisinantes surgissaient à toute 
allure des cyclistes. — Des amis m’ont annoncé 
qu’ils m’apporteraient des cadeaux inoubliables 
pour mon anniversaire. 

 

 

 
 

J’EMPLOIE 
 

5- Complète avec l’article qui convient : 
 

En partant pour … école, j’ai aperçu … homme 
étrange. —  … mois d’août, j’adore … cueillette 
… mûres : ma mère nous fait ensuite … 
confitures délicieuses. —  … crémier … quartier 
vend … très bon fromage de chèvre. —  Ce matin, 
je me suis réveillé … aurores. —  J’ai pris … 
douche et … solide petit-déjeuner avant de me 
mettre … travail. —  … jours de marché, … 
grand-rue est barrée. — Pour … fois, … vendeuse 
… magasin n’était pas aussi aimable que 
d’habitude. 
 
6- Réécris les phrases en remplaçant les noms 
en gras par les noms entre 
parenthèses (respecte le nombre du nom entre 
parenthèses): 
 

Chaque matin il prend du beurre (confiture). Le 
flexible de la douche fuit (robinet). Il se lève aux 
aurores (aube). L'ampoule s'est brisée (vitre). 
C'est l'heure des adieux (départ). Le mur des 
voisins est gris (maison). Mon oncle est 
propriétaire d'immeubles (hôtel). 

*7-  Fais une phrase avec chacun des noms 
suivants que tu emploieras au singulier avec 
un article défini : 
 

hibou – arbre – hiver – hache – hernie– usine – 
hérisson – hotte – héron- héros 
 
 

*8- Emploie dans une phrase les noms suivants 
au pluriel en les faisant précéder d’un adjectif 
qualificatif (attention à la transformation de 
l’article) :  
 

Ex : (J’aime porter des jupes). J’aime porter de 
longues jupes. 
des jupes – des pots de confiture – des abeilles – 
des fleurs – des maisons – des couteaux – des 
artistes – des tigres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSUMÉ 

 

Les articles annoncent le nom en marquant son genre  et son nombre et en le précisant plus 
ou moins. 
On distingue:  
- les articles définis le, la, les. L'article défini peut être élidé (l') devant une voyelle ou un h 

muet ou contracté avec à ou de pour devenir au, aux , du, des. 
- les articles indéfinis un, une, des.  

 

 


