
                                      Fiche pédagogique 
 

Prénom et nom :   
Etablissement : CEM Diameguene B 
Classe : 5ème. 
Effectif :       95         G: 45         F: 50    

 

 
 
Matière : Grammaire 

Fiche n° : 1 
 
Date : le 11-11-2015 
 
Durée : 1h 

 
 
Chapitre : Les constituants du groupe nominal. 
 
Titre : Les déterminants du nom : l’article. 
 
Objectif pédagogique : faire connaître aux élèves les différentes catégories d’article. 
 
Micro objectifs : à la fin de la leçon les élèves seront capables :   

- MO1 : D’identifier le rôle et les formes de chaque catégorie d’article. 
- MO2 : De distinguer : 

           _ L’article partitif du de l’article défini contracté du. 
           _ L’article indéfini des de l’article défini contracté des. 

 
Pré requis : Le groupe nominal. 
 
Supports didactiques : Tableau, craie, chiffon. 
 
Ouvrages consultés : LAROUSSE Grammaire, Grammaire 5è Collection Plus Que Parfait. 
 
 

Corpus : 
 
1- La fille est  sortie de la classe. 
2- Une fille est sortie de la classe. 
3- Nous buvons du thé. 
4- Cet élève est discipliné. 
5- M. Diop ne veut pas que votre chat vienne dans son jardin. 
  

Observation et manipulation du corpus 
_ Observez les phrases au tableau et dites-moi quels sont les noms. 
Fille, classe, thé, élève, chat, jardin. 
_ Soulignez les mots qui précèdent ces noms. 
Les élèves soulignent tous les mots qui précèdent les noms répertoriés. 
_ Quelle est la nature des mots soulignés ? 
Ce sont des articles et des adjectifs (démonstratif et possessif). 
_ Quel rôle jouent-ils ? 
Ils accompagnent le nom. 
_ Quelle est la différence entre la fille et une fille ? 
« La fille » c’est précis, la personne dont il s’agit est connue ou supposée être connue 
tandis que « une fille » c’est vague, imprécis. Il peut s’agir de n’importe quelle fille. 
_ Comment appelle-t-on les articles la et une ? 
La est un article défini,    une est un article indéfini. 
 



Les déterminants du nom : l’article 
 
L’article est le plus courant des déterminants. C’est un petit mot variable qui accompagne le 
nom en indiquant son genre et son nombre. On distingue l’article défini, l’article indéfini et 
l’article partitif. 
 

I- L’article défini 
 

1- Rôle 
 

L’article défini détermine le nom de manière précise. 
Exemple : La fille est sortie de la classe. 
 

2- Formes 
L’article défini prend plusieurs formes selon le contexte dans lequel il est employé. Il peut 
être : 
_ Simple : le, la, les. 
_ Elidé : l’. Les articles le et la perdent leur voyelle devant un mot commençant par une 
voyelle ou un h muet. 
Exemple : l’éléphant, l’honneur, l’article, etc. 
_ Contracté : au, aux, du, des. Les articles le et les se contractent quand ils sont précédés de 
la préposition à ou de. 
Au= à + le                 aux= à + les 
Du= de + le               des= de + les 
Exemple : Je vais au marché.      Je pense aux familles des naufragés du Joola. 
                 Il arrive du collège.     Il s’occupe des animaux du parc. 
 

II- L’article indéfini 
 

1- Rôle 
L’article indéfini détermine le nom d’une manière vague, imprécise. 
Exemple : Une fille est sortie de la classe. 
                  J’ai acheté des cahiers. 
 

2- Formes 
Les articles indéfinis sont : un (pour le masculin singulier), une (pour le féminin singulier) et 
des (pour le pluriel). 
Remarque : L’article indéfini des se change en de ou d’ dans les phrases négatives et souvent 
devant un adjectif qualificatif. 
Exemple : Je vois des oiseaux.                 Je ne vois pas d’oiseaux. 
             Les pigeons ont des plumes blanches.         Les pigeons n’ont pas de plumes blanches. 
                                                                                  Les pigeons ont de belles plumes blanches. 

III- L’article partitif 
 
1- Rôle 

L’article partitif détermine des noms désignant des choses qu’on ne peut pas compter, 
dénombrer. On l’appelle partitif parce qu’il désigne une partie d’un ensemble, d’une matière. 
Exemple : du sel, de l’or, de la confiture, de la chance, etc. 
 

2- Formes 



Les articles partitifs sont : du, de l’ (pour le masculin singulier), de la, de l’ (pour le féminin 
singulier) et des (pour le pluriel). 
Remarque : dans les phrases négatives l’article partitif se change en de. 
Exemple : Il boit du lait.               Il ne boit pas de lait. 
           Il reste de la confiture.                   Il ne reste plus de confiture. 
 

Exercice d’application 
Indiquez la nature des articles contenus dans les phrases suivantes : 

1- La poignée de la porte. 
2- Un bouquet de fleurs. 
3- De la crème, du fromage et des fruits. 
4- Les moustaches du chat. 
5- Du riz à l’oie. 

 
Correction de l’exercice 

1- La et la sont des articles définis. 
2- Un est un article indéfini. 
3- De la et du sont des articles partitifs tandis que des est un article indéfini. 
4- Les est un article défini tandis que du est un article défini contracté. 
5- Du est un article partitif tandis que l’ est un article défini élidé. 


