
Les partitifs : emploi & cas particuliers

Exemples :

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.

🔷 　On utilise les articles partitifs pour indiquer une quantité indéterminée (de 

l’eau) ou une notion abstraite (du courage).

Les articles partitifs sont :

du (+ nom masculin)    

 Exemples : du pain, du thé, du café, du talent

de la (+ nom féminin)   

Exemples : de la confiture, de la salade, de la sauce, de la confiance

de l’ (+ nom commençant par une voyelle ou h muet)     

Exemples : de l’eau, de l’huile, de l’amour

Attention :  » des  » est considéré comme article partitif dans certains cas  :

Exemples  : 

des pâtes, des épinards, des spaghettis

🔷 　« de » remplace l’article partitif : 

a. Après un adverbe de quantité ( beaucoup, peu, trop, assez, …).

Exemples : 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.
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Exception : bien

Exemples : 

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. Après un verbe à la forme négative.

Exemples :

Il n’y a pas du pain.  ➞  Il n’y a pas de pain. 

Ils n’ont pas du talent. ➞  Ils n’ont pas de talent.

   

Sauf avec « ce n’est pas » + quantité indéterminée

Exemples :

Ce n’est pas de miel. ➞ Ce n’est pas du miel.   

Ce n’est pas de moutarde. ➞ Ce n’est pas de la moutarde. 

🔷 　Attention  : Ne pas confondre l’article contracté et l’article partitif.

Exemples : 

Le livre du professeur. 

(article contracté de + le = le livre appartient au professeur)

Je veux du pain. 

(article partitif = je veux une certaine quantité de pain)
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🔷 　CAS PARTICULIERS : 

Dans certaines constructions, l’article partitif n’est pas utilisé  :

 

Exemples  : 

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.
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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
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