
masc. sg. fém. sg. pluriel

un une des

Un homme
m’a suivi

dans la rue.
(comptable)

J'ai envoyé
une carte.

(comptable)

Je vois des
jouets par

terre.
(imprécis)

masc. sg. fém. sg. pluriel

du / de l' de la / de l' des

J’adore
manger du
chocolat

 
Je  bois  
de l ’eau.

 

Je prends des
vacances cet

été.

quantité négation

de / d' de / d'

Je bois
beaucoup d'eau.
Je mange peu de

chocolat.

Je ne prends pas
de vacances cet

été.

masc. sg. fém. sg. pluriel

le / l' la / l' les

C'est le
cadeau
parfait.
(précis)

C'est la
meilleure

série.
(précis)

Les élèves
sont

motivés.
(généralité)

au (à + le)
à l’
à la
à l’

aux (à + les)

Montre-le au professeur
Montre-le à l’enseignant

Reprends ta veste à la sortie
Laisse ta veste à l’entrée

Donne le cadeau aux enfants

l es  langues

les  par t ies  du  corps

les  cou leurs

les  da tes

les  malad ies

les  noms propres

les  noms géo

les  fê tes

cer ta ines  express ions

le  f rançais ,  l 'a l lemand

i l  a  les  yeux b leus,  mal  à  la  tê te

le  jaune,  le  b leu

on est  le  2  mars

i l  a  le  Covid

le  ro i  Phi l ippe est  arr ivé

la  France,  la  Seine

le  nouvel  an (mais:  Noël ,  Pâques)

a imer  l  adorer  /  détester  le  chocolat

avoir  le  temps

ça sent  les  p ieds

sois  le  b ienvenu

al lez ,  les  gars  !

du (de + le)
de l’
de la
de l’

des (de + les)

 
J’ai reçu un livre du copain de Véro
J’ai reçu un livre de l’ami de papa

Le chat de la voisine est gros
Le chat de l’étudiante est curieux

Ce sont les idées des garçons
 

L'ARTICLE INDÉFINI

L 'ARTICLE PARTITIF

de noms qui  se  comptent
d 'une quant i té  imprécise

Pour  par ler . . .

d ’une par t ie  d ’un tout
d’une quant i té  indéterminée

Pour  par ler . . .

ATTENTION!

EXCEPTIONS 
NÉGATION!

avec êt re:  Ce ne sont  pas des copines.
écouter  /  regarder:  Je  ne regarde pas la  té lé .
aimer ,  détester ,  adorer :  Je n ’a ime pas la  musique.
se souvenir  de:  On ne se  souvient  pas des fest iva ls .

EXCEPTION 
QUANTITÉ!

la  p lupart :
La p lupart  des gens 

L'ARTICLE DÉFINI  CONTRACTÉ -  À ET DE

L 'ARTICLE DÉFINI

de quelque chose de précis
d 'une généra l i té

Pour  par ler . . .

Devant  quels  types de noms ?



adjectif - masc. sg.

mon
ton
son
notre
votre
leur

c

mon livre
ton livre
son livre
notre livre
votre livre
leur livre

pronom - masc. sg.

le mien
le tien
le sien
le nôtre
le vôtre
le leur

adjectif - fém. sg.

ma
ta
sa
notre 
votre
leur

c

ma montre
ta montre
sa montre
notre montre
votre montre
leur montre

pronom - fém. sg.

la mienne
la tienne
la sienne
la nôtre
la vôtre
la leur

adjectif - masc. pl.

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

c

mes cours
tes cours
ses cours
nos cours
vos cours
leurs cours

pronom - masc. pl.

les miens
les tiens
les siens
les nôtres
les vôtres
les leurs

adjectif - fém. pl.

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

c

mes amies
tes amies
ses amies
nos amies
vos amies
leurs amies

pronom - fém. pl.

les miennes
les tiennes
les siennes
les nôtres
les vôtres
les leurs

adjectif - masc. sg.

ce
cet

c

ce livre
cet ami
cet homme

pronom - masc. sg.

celui-ci
celui-là

adjectif - fém. sg.

cette cette fille

pronom - fém. sg.

celle-ci
celle-là

adjectif - masc. pl.

ces ces garçons

pronom - masc. pl.

ceux-ci
ceux-là

adjectif - fém. sg.

ces ces filles

pronom - fém. sg.

celles-ci
celles-là

celui + ...
celui qui parle
celui de Jean
celui porté par le mannequin

celle + ...
celle que j’aime
celle de ma tante
celle mangée par Annie

ceux + ...
ceux qui lisent
ceux de Jean
ceux portés par le mannequin

celles + ...
celles que j’aime
celles de ma tante
celles mangées par Annie

LES POSSESSIFS

C'est  ton l ivre?
Oui ,  c 'est  . . .

C 'est  sa  montre?
Non,  c 'est  . . .

Ce sont  tes  cours?
Oui ,  ce  sont  . . .

Ce sont  tes  amies?
Non,  ce  sont  . . .

C’est  son amie  (sa  >< amie)
C’est  ton hor loge ( ta  >< hor loge)

LES DÉMONSTRATIFS
ci  =  près
là  =  lo in

Tu par les  de quel le  f i l le?
Je par le  de. . .

Formes s imples +  préposi t ion /  pronom re lat i f  /  par t ic ipe  passé

Formes neutres :  ce  /  c ’  /  ceci  /  ce la  /  ça



LES INDÉFINIS

tout (le), toute (la), tous (les), toutes (les)
tout le groupe
toute la classe
tous les élèves
toutes les filles
tout
j’ai tout compris
tous - toutes
ils sont tous venus
elles ont toutes participé
un / le tout
il faut mélanger le tout
tout, toute
il était tout petit ; elle était toute gentille
! elle était tout étonnée

de / het hele, alle
de hele groep
de hele klas
alle leerlingen
alle meisjes
alles
ik heb alles begrepen
allemaal
ze zijn allemaal gekomen
ze hebben allemaal deelgenomen
een / het geheel
je moet het geheel / het allemaal door elkaar mengen
heel
hij was heel klein; ze was heel lief
! ze was heel verbaasd

chaque, chacun, chacune
il pense à moi chaque jour
c’est chacun pour soi

elk, elke, ieder
hij denkt elke dag aan mij
het is ieder voor zich

certains, certaines
certains enfants sont intelligents
certaines personnes sont très drôles
certains sont intéressés

enkele, sommige
enkele kinderen zijn slim
sommige mensen zijn zeer grappig
sommigen zijn geïnteresseerd

quelques
j’ai quelques bonnes idées
on va en faire quelques-unes cette année (des
excursions)

enkele
ik heb enkele goede ideeën
we gaan er enkel doen dit jaar (excursies)

plusieurs
j’ai plusieurs idées

meerdere
ik heb meerdere ideeën

différents, différentes, divers, diverses
il y a différents / divers problèmes

verschillende
er zijn verschillende problemen

quelqu'un - quelque chose DE
c’est qqn de bien
c’est qqch de bizarre

iemand - iets
het is een goed iemand
het is iets vreemds

n’importe
n’importe quel cadeau conviendra
n’importe lequel conviendra
n’importe qui peut faire ça
tu racontes n’importe quoi

om het even
om het even welk geschenk is goed
om het even welke van deze is goed
iedereen kan het doen
je vertelt zo maar wat (= onzin)

tel - telle - tels - telles
il a un tel succès qu’il doit vivre caché
tel père, tel fils
je ne savais pas que tu avais de telles idées

zo’n - zulk
hij heeft zo’n succes dat hij verborgen moet leven
zo vader, zo zoon
ik wist niet dat je zulke ideeën had



déterminant + même + nom

le / la / les + même(s)

la même chose

même = adverbe

même tonique

même

       le même bâtiment
       la même destination
       les mêmes idées

       c’est le même, c’est la même
       ce sont les mêmes

       c’est toujours la même chose
       je prends la même chose

       même après 20h, il lit ses mails
       elle part au soleil même en hiver

       c’est lui-même qui nous a téléphoné
       elle a payé ce cadeau elle-même

de / het + zelfde + z.n.

de / het+zelfde

hetzelfde

zelfs = bijwoord

zelf nadruk

dezelfde, hetzelfde, zelfs

       hetzelfde gebouw
       dezelfde bestemming
       dezelfde ideeën

       dit is hetzelfde / dezelfde
       het zijn dezelfde

       het is altijd hetzelfde
       ik neem hetzelfde

       zelfs na 8u leest hij zijn mails
       ze gaat zelfs in de winter naar de zon

       hijzelf heeft ons gebeld
       zij heeft dat cadeau zelf betaald

déterminant + autre + nom

autre chose

un - autre

autre

       j’ai une autre idée
       cherche d’autres solutions

       Rien ne marche. Il faut qu’on trouve autre chose.

      l’un et l’autre = tous les deux
       vous êtes coupables l’un et l’autre

      les uns et les autres = tous
       vous avez fait une faute les uns et les autres

      l’un l’autre
       ils se détestent l’un l’autre

      les uns les autres
       aidons-nous les uns les autres

lidwoord + ander(e) + z.n.

iets anders

een - ander

ander

       ik heb een ander idee
       zoek andere oplossingen

       Niets werkt. We moeten iets anders vinden.

      de ene en de andere = beiden
       jullie zijn beiden schuldig

      de ene en de andere = allemaal
       jullie hebben allemaal een fout gemaakt

      elkaar
       ze haten elkaar

      elkaar
       laten we elkaar helpen


