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E GROUPE D U N O M

1 • Devant le nom : les déterminants
Qu’est-ce que c’est ?
Les déterminants donnent une information sur le nom.
Les déterminants sont : les articles, les adjectifs possessifs, les adjectifs
démonstratifs, les adjectifs indéfinis, les adjectifs interrogatifs et les
adjectifs exclamatifs.
À quoi ça sert ?
Les déterminants informent sur le genre du nom (masculin ou féminin)
et sur le nombre du nom (singulier ou pluriel).
Ils indiquent si le nom est général ou spécifique, s’il a déjà été mentionné, s’il est présent ou absent, s’il y a un lien de possession avec la
personne qui parle ou une autre personne.
Comment ça fonctionne ?

Les articles
n Les articles indéfinis un,une,des
Emplois
• Les articles indéfinis s’utilisent devant les noms de choses ou de personnes en général, qui ne sont pas identifiées.
• Quand une chose ou une personne est présentée pour la première fois, on
utilise l’article indéfini. Par la suite, lorsque l’on parle encore de cette
personne ou de cette chose, on utilise l’article défini.
C’est une maison1 magnifique. Dans la maison2 , il y a une famille1 . La
famille2 est composée de quatre personnes.
Formes
C’est un chien.
Le nom chien est masculin singulier :un chien.
C’est une table.
Le nom table est féminin singulier :une table.
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Ce sont des hommes et des femmes.
Le nom hommes est masculin pluriel ; le nom femmes est féminin pluriel :des
hommes, des femmes. L’article des est donc utilisé pour le pluriel au masculin
ou
au
féminin.

Prononciation
• U n se prononce [“ ~] :un sac [“~ sAk].
• Devant une voyelle ou un h, on fait une liaison.[“ ~ n] est obligatoire :un
a
r
b
r
e
[“~ nArbr]; un homme [“~ n O m].
• Une se prononce toujours [yn] :une ville [ynvil]; une école [ynekOl].
• Des se prononce [dE] :des poules [dEpul].
• Devant une voyelle ou un h muet, on fait une liaison [dEz] : des arbres
[dEzArbr]; des écoles [dEzekOl]; des hommes [dEzOm].

n Les articles définis le,la,l
’,les
Emplois
• Les articles définis sont utilisés pour parler d’une catégorie : l’Homme
(l’être humain), la science, le soleil, les femmes (toutes les femmes),
etc.

• 1. LE G R O U P E D U N O M

• Ils sont aussi utilisés pour parler de choses ou de personnes bien spécifiques (le livre de Paul, la tour Eiffel, les amis de Thomas) ou que l’on
montre
(la
chaise,
là-bas).
• Quand une chose ou une personne est présentée pour la première fois, on
utilise l’article indéfini. Par la suite, lorsque l’on parle encore de cette
personne ou de cette chose, on utilise l’article défini.
K Voir « Il y a »,
p. 75 et 105.
C’est un village1 français. Dans le village2 , il y a une mairie1 , une
église1 ,une école1 ,des magasins1 .La mairie2 est magnifique !
Formes

OUTILS G R A M M A T I C A U X

Le chien s’appelle Bilou.
Le nom chien est une nom masculin singulier :le chien.
L’arbre est un chêne.
Le nom arbre est masculin singulier mais commence par une voyelle :
l’arbre.
La table est moderne.
Le nom table est féminin singulier :la table.

I LES

L’école est grande.
Le nom école est féminin singulier mais commence par une voyelle :
l’école.
Les hommes et les femmes travaillent ensemble.
Le nom hommes est masculin pluriel ; le nom femmes est féminin pluriel :

les hommes, les femmes.
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Prononciation

• Les se prononce [lE] :les poules [lEpul].

• Devant une voyelle ou un h, on fait une liaison [lEz] : les arbres

16

[lEzArbr] ; les écoles [lEzekOl]; les hommes [lEzOm].

n Les articles définis et les noms de pays

Formes

• 1. LE G R O U P E D U N O M

J’aime beaucoup la Pologne.
Le Chili est un pays magnifique !
Bientôt, il va visiter l’Irlande.
Nous voulons traverser les Pays-Bas à vélo.

• En général, les noms de pays qui se terminent par e utilisent l’article la :
la Chine,la Belgique,la Grèce,la Hongrie,la Turquie, etc.
• En général, les noms de pays qui se terminent par une lettre différente de
e utilisent l’article le :le Chili, le Japon, le Luxembourg, le Sénégal, le
Vénézuela,
etc.
• Tous les noms de pays qui commencent par une voyelle utilisent l’article
l’ :l’Angola, l’Égypte, l’Irlande, l’Italie, l’Uruguay, etc.
• Tous les noms de pays au pluriel utilisent l’article les :les Pays-Bas ; les
Philippines ;les États-Unis, etc.

OUTILS G R A M M A T I C A U X

A TTENTION !
• Quatre pays se terminent par e et utilisent l’article le : le Cambodge, le Mexique, le
Mozambique,le Zaïre.
• Quelques pays, souvent des îles, n’ont pas d’articles : Cuba, Chypre, Haïti, Israël, Malte,
Singapour, etc.

n Les articles contractés au,à la,àl’,aux
Emplois

• Les articles contractés au, à la, à l’, aux, sont aussi utilisés pour compléter un nom :
Je veux un pain au chocolat et un pain aux raisins.

I LES

• Les articles contractés au, à la, à l’, aux, sont utilisés quand le verbe de
la phrase est suivi de la préposition à (aller à, parler à, jouer à, etc.).
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Aujourd’hui, je vais au marché et à la banque. Après, je dois aller à
P O U R A L L E R P L U S LOIN
Je suis à Cuba, j’habite à Singapour,
l’école pour parler à l’instituteur parce que je veux jouer aux échecs
je vais à Madagascar.

lui.
Avec les noms deavec
pays,
le fonctionnement est un peu spécial.

A TTENTION : Je vais en Israël.

Le nom marché est masculin singulier
:au marché.
• Provenance,
origine (être de, venir de,
• Lieu ou destination (être, habiter,
arriver
de, etc.)
Le
nom
banque
e
s
t
féminin
singulier
:àl
a
banque.
aller, etc.)

Nom de pays masculin singulier : le
Le masculin
nom école
est féminin
singulier
: le singulier et commence par une voyelle :àl’école.
Nom de pays
Canada.
Portugal, Le nom instituteur est masculin singulier et commence par une voyelle : à
Je viens du Canada.
le Japon, le Vénézuela.
l
’
i
n
s
t
i
t féminin
u
t
e : la u
r
Je suis au Portugal, j’habite au
Nom de pays
singulier
Lejenom
échecs
est pluriel :aux échecs.
Japon,
vais
au Vénézuela.
Norvège.
J’arrive de Norvège.
Nom de pays féminin singulier : la
France, Prononciation
Nom de pays commençant par une voyella Chine, la Grèce.
le : l’Argentine.
• Au et aux se prononcent [o] :au cinéma [osinemA], aux spectacles [ospEkJe suis en France, j’habite en Chine,
Je viens d’Argentine.
A
k
l
]
.
je vaisten Grèce.
Nom de pays pluriel : les Philippines.
• Quand
aux est
une voyelle, on Je
fait
unedes
liaison
[oz] : aux échecs
Nom de pays
commençant
par devant
une voyelle
viens
Philippines.
ou h : l’Italie,
[ l’Écosse,
o la Hollande.
z
e
S
E
k
.
• Avec les noms de pays qui n’ont] pas
Je suis en Italie, j’habite en Écosse,
d’article, cela fonctionne comme pour
je vais en Hollande.
les villes avec de :
Nom de pays
pluriel
: les Philippines,
les du,de
Cuba,
Singapour,
n Les
articles
contractés
la,d
e l’,des Madagascar, Israël.
États-Unis, les Pays-Bas.
Je viens de Cuba, j’arrive de
Je suis aux Philippines, j’habite aux
Singapour. Je viens de Madagascar.
Emplois
États-Unis, je vais aux Pays-Bas.
A TTENTION : J’arrive d’Israël.
Les de
articles
contractés
• Avec les •noms
pays qui
n’ont pasdu, de la, de l’, des, sont utilisés quand le verbe de
fonctionne
commedepour
d’article, cela
la phrase
est suivi
la préposition de (arriver de, parler de, avoir peur
à
:
Cuba,
Singapour,
les villes avec
de, etc.).
Madagascar, Israël.

• Les articles contractés du, de la, de l’, des, sont aussi utilisés pour compléter un nom :
C’est la femme du boulanger avec le mari de la concierge.

Formes
Paul arrive du Japon. Je crois qu’il va parler du pays, de la nourriture
et des habitants mais pas du voyage parce qu’il a peur de l’avion.

Les noms Japon, pays et voyage sont au masculin singulier : du Japon ; du
pays ; du voyage.
Le nom nourriture est féminin singulier :de la nourriture.
Le nom avion est singulier et commence par une voyelle :de l’avion.
Le nom habitants est pluriel :des habitants.
Prononciation
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• Quand des est devant une voyelle, on fait une liaison [dEz] obligatoire :
des États-Unis [dEzetAzyni].

P O U R A L L E R P L U S LOIN
C’est/Il est
Observez : C’est un artiste/Il est artiste. C’est un Italien/Elle est italien-

ne.
C’est est toujours suivi d’un déterminant (article indéfini, défini, etc.) et
d’un nom pour identifier une personne ou un chose.

I LES

OUTILS G R A M M A T I C A U X

• 1. LE G R O U P E D U N O M

Il est est suivi d’un adjectif ou d’un nom de profession ou de nationalité.
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