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The partitive articles:
how they are used + some special cases
Example :
J'ai pris du pain, de la confiture, de l'huile et des épinards.
Paul a du courage et de l'énergie.
Nous manquons d'expérience et nous n'avons pas d'argent.
We use the partitive articles to indicate an undetermined quantity for example "de
l'eau" or an abstract idea for example "du courage".
The partitive particles are :
• du (+ masculine noun) Ex : du pain, du thé, du café, du talent
• de la (+ feminine noun) Ex : de la confiture, de la salade, de la sauce, de la confiance
• de l' (+ a noun that starts with a vowel or with a silent h) Ex : de l'eau, de l'huile, de
l'amour
Attention : "Des" is considered a partitive article in certain cases:
Ex : des pâtes, des épinards, des spaghettis
"De" replaces the partitive particle :
A. After an adverb of quantity such as beaucoup, peu, trop, assez,....
Ex : Ils ont beaucoup de courage. J'ai peu de temps. Il y a trop de voitures dans les
rues. Nous avons assez de lait pour aujourd'hui.
Exception : bien
Ex : Il se donne bien du mal Il se donne beaucoup de mal.) Il a bien de la peine.
Il a beaucoup de peine.) Je vous souhaite bien des choses. Je vous souhaite
beaucoup de bonnes choses.)
B. after a verb in the negative form.
Ex : Il n'y a pas de pain. Ils n'ont pas de talent.
Il n'y a pas du pain. Ils n'ont pas du talent.
Except with "ce n'est pas" + an undetermined quantity
Ce n'est pas du miel. Ce n'est pas de miel.
Ce n'est pas de la moutarde. Ce n'est pas de moutarde.
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Attention : Do not confuse the shortened article with the partitive article.
Le livre du professeur. (Shortened article "de" + le = the book of the professeur)
Je veux du pain. (Partitive particle= I want a certain quantity of bread)
Special cases: in certain constructions the partitive particle is not used:
sans, avoir envie de, avoir besoin de, manquer de, se passer de, l'absence de, remplir
de, être plein de, entourer de, accompagner de, être couvert de, mourir de, pleurer de
Ex : Une boisson sans alcool, J'ai envie de café. Ils ont besoin de temps. Tu
manques de temps. Nous nous passerons d'électricité. Ce sac est rempli de riz.
Cette mère pleure de tristesse. Ils sont couverts de honte.

Un grand merci à Sameh Michel pour avoir traduit cette leçon en anglais.

