PARTITIFS et QUANTITÉS EXPRIMÉES
Les partitifs sont des articles définis utilisés pour
une quantité non exprimée, non définie.
Le partitif est une contraction de
DE + article défini (le – la – l' - les)

DU

Masculin
singulier
Féminin
singulier
Pluriel→  pour les pour les
mots qui existent
juste au pluriel

DE L'+ voyelle

Je mange du
chocolat.

J'ai de l'argent.

DE LA

DE L'+ voyelle

J'ai de la chance.

Je bois de l'eau.

DES
Je mange des rillettes.

You use the partitive article in front of a noum to indicate an unspecified
quantity : a part of something. It is often used with food and drink.
The partitive article is equivalent to « some » but is often omitted in
english. It is compulsory in french
• I eat meat / some meat. →  Je mange  Je mange de la viande.
• De l'eau, s'il vous plaît ! →  Je mange  (some) Water please !
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Quand la quantité est exprimée, on n'utilise pas de partitif mais :

quantité + DE / D' + nom
La quantité peut être précise (un kilo, un verre...) ou imprécise (un
peu, beaucoup, trop...).
•
•
•
•

Je bois un verre d'eau.
J'achète un paquet de riz.
Il y a trop de gens.
Elle a beaucoup d'amis.

La négation est considérée comme la quantité zéro, on utilise :

NE ... PAS + DE / D' + nom
•
•
•
•

Je n'ai pas d'énergie.
Je ne veux pas de frites.
Tu n'as pas de téléphone.
Je ne bois jamais d'alcool.

When the quantity is expressed, you don't use a partitif but : quantity +
DE / D '+ noun. The quantity can be precise, clear ( one kilo, a glass …) in
that case, in english you use « of », or not (a little, a lot, too many ... )
in that case, in english you don't always have « of ».
• Je bois un verre d'eau. →  Je mange  I drink a glass of water.
• J'achète un paquet de riz.→  Je mange  I buy a pack of rice.
• Il y a trop de gens. →  Je mange  There are too many people.
• Elle a beaucoup d'amis. →  Je mange  She has a lot of friends.
The negation is considered as zero quantity, you will use : NE... PAS +
DE / D' + noun.
• Je n'ai pas d'énergie. →  Je mange  I have no energy.
• Je ne veux pas de frites. →  Je mange  I do not want fries.
• Tu n'as pas de téléphone. →  Je mange  You have no telephone.
• Je ne bois jamais d'alcool. →  Je mange  I never drink alcohol.

