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In French, common nouns must almost ALWAYS be preceded by a determiner (article, possessive
adjective, demonstrative adjective, etc.), as must names of countries: LA France, LES ÉtatsUnis…
1. INDEFINITE ARTICLE
Masculine
Feminine

Singular
UN
UNE

Plural
DES
DES

Negative
DE / D'
DE / D'

Refers to an object or person that is not specific, not yet mentioned, and/or that can be
counted (1 [= un/e], 2, 3, etc.) Equivalent, in English, to an object or person that could be
qualified with one/a, many, few, fewer.
Examples: •Le maire de Paris a célébré un mariage ce matin. (Refers to one marriage among
others and it's the first time its mentioned; we don't know whose marriage it
is)
•Le maire de Paris célèbre des mariages tous les jours. (Same as above, in the plural form)
•Le maire de Paris a célébré de nombreux mariages aujourd'hui. Et il célébrera
d'autres mariages samedi prochain. (DES —> DE/D' when an adjective
comes before the noun)
Exceptions: compound nouns
des petits-enfants, des petits fours, des jeunes gens, etc.
•L'adjoint au maire de Paris n'a pas célébré de mariages cette année.
(UN, UNE, DES —> DE/D' with a negative)
Exceptions: insistence on zero quantity
Il n'a pas un ami, pas un sou et pas une minute à lui!
2. DEFINITE ARTICLE
Masculine
Feminine

Singular
LE / L'
LA / L'

Plural
LES
LES

Refers to an object or person that is specific, already identified, known. It's a precise
reference.
Used also for concepts or things that are unique and for generalizations.
Examples: Le mariage de mon frère s'est bien passé. La femme de mon frère est très gentille
et le champagne était délicieux. (known, specific)
Le mariage est une institution traditionnelle. (unique concept, institution)
Les mariages et le champagne vont bien ensemble! (generalization)
-With verbs expressing a taste (aimer, préférer, adorer, détester, etc.) a definite article is
usually used, particularly in the present (generalization).
Example: J'adore le champagne mais je déteste les mariages.
Not to be confused with choices: J'aimerais du champagne avec mon caviar (see 3.
Partitive Article below.)
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-CONTRACTIONS: Masculine "le" (but NOT " l' ") and plural "les" definite articles
contract when used with the prepositions À or DE
Examples: Je suis allée aux [à + les] fiançailles, puis plus tard au [à + le] mariage de mon frère
au printemps. Et cet été je suis allée à l'arrivée puis à la célébration du Tour de
France!
En attendant l'arrivée du [de + le] Tour j'ai fait la connaissance des [de + les]
fans de vélo qui se trouvaient près de moi sur les Champs Elysées. Malgré
l'excitation croissante de la foule, les policiers chargés de l'ordre sont restés
calmes.
-Contrary to English, body parts generally use a definite article NOT a possessive adjective or an
indefinite article.
Examples: Il a les yeux verts et les cheveux blonds. Elle a le visage rond et la taille un peu épaisse.
[He has green eyes and blond hair. She has a round face and a slighty thick waist.]
Je vais me laver les dents. [I'm going to brush my teeth.]
Il fait froid aujourd'hui, j'ai les mains gelées! [My hands are frozen!]
Il s'est cassé la jambe en faisant du ski. [He broke a/his leg skiing.]
Body parts can sometimes use an indefinite article:
-when preceded by an adjective:
Examples: Elle a de longs cheveux blonds et un petit nez retroussé.
-when several similar body parts exist, to insist on the unicity of the body part in question:
Examples: Il s'est cassé un bras en faisant du ski [not both arms]
Il a un doigt tout rouge [the other nine are fine]
-For unique things and concepts, a definite article is normally used:
Example: Le soleil brille aujourd'hui et la brise est douce.
BUT an indefinite article is used when an adjective precedes or follows the noun:
Example: Aujourd'hui il y a un soleil accablant mais une petite brise.
-Dates and recurrent days/moments use a definite article:
Examples: Il arrive le (mardi) 10 mai.
Je joue au golf le samedi. (= every Saturday)
On fait la sieste l'après-midi. = every afternoon)
Qu'est-ce que tu fais le week-end? (= every weekend)
BUT NOT non-recurrent days/moments:
Examples: Je vais jouer au golf samedi. (= next Saturday)
On fait la sieste cet après-midi? (= this afternoon)
Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? (= last weekend)
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3. PARTITIVE ARTICLE
Masculine
Feminine

Singular
DU / DE L'
DE LA / DE L'

Plural
DES
DES

Negative
DE/D'
DE/D'

Refers to a partial quantity. Equivalent, in English, to an amount or quantity that could be
qualified with much, less, little.
Examples: Je voudrais de la viande, du pain, des fruits, de l'eau.
NOTE: There is NO difference between "des" plural partitive article and "des" plural
indefinite article.
-ATTENTION: Je voudrais un pain = whole loaf of bread
Je voudrais le pain = specific bread: le pain qui est sur la table for example
Je voudrais du pain = a slice of bread, non specific quantity of bread
Je voudrais un vin > Je voudrais un vin de Bordeaux (NOT from Burgundy or California)
un vin rouge (neither white nor rosé).
Je voudrais le vin = specific wine: la bouteille de vin qui est sur la table for example
Je voudrais du vin = a glass of wine, non specific quantity of wine
Je voudrais un café = a cup of coffee
Je voudrais du café = non specific quantity of coffee
-With NEGATIVE FORMS and ADVERBS OR EXPRESSIONS OF QUANTITY (assez de,
peu de, beaucoup de, moins de, plus de, autant de, combien de?, tant de, une bouteille de,
un verre de, un kilo de, une boîte de, etc.) ALL partitive articles become DE/D' (DU, DE
L', DE LA, DES —> DE/D'):
Examples: Je veux du vin, de l'eau, de la viande et des desserts.
—> Je ne veux pas de vin, je ne veux pas d'eau, je ne veux pas de viande et pas de desserts.
—> Je veux une bouteille de vin, un verre d'eau, un peu de viande et beaucoup de desserts!
Exceptions:
•specificity
Beaucoup des [= de+les] étudiants (de la classe) sont absents aujourd'hui.
Combien de tes amis parlent français?
•la plupart de + determiner; bien de, encore de + partitive article
La plupart des [= de+les] étudiants ne sont pas préparés.
La plupart de mes amis sont venus à mon anniversaire.
Bien des Français pensent que le pays va mal.
Il y a encore du chocolat?
•plusieurs and quelques generally use no article:
J'ai plusieurs/quelques amis dans la classe.
but plusieurs can be used with de + determiner
and quelques can be used with -un(e)s + de + determiner in case of specificity:
Plusieurs de mes amis sont partis à l'étranger.
La police a interrogé quelques-uns des [= de+les] témoins de
l'accident.
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For adverbs of quantity BEWARE of the difference with adverbs of intensity:
Je mange beaucoup de chocolat — J'aime beaucoup le chocolat
Je mange un peu de légumes — J'aime un peu les légumes
Je voudrais moins de soupe — J'aime moins la soupe que les desserts
Je n'ai pas assez de pain — J'aime assez le pain
SEE

Review sheet for Adverbs (Word Nerd) —> Placement of adverbs —> Adverbs of quantity

-IL Y A generally uses an indefinite article or a partitive article
Example: Sur cette table il y a du champagne, des/des verres, de la glace, de l'eau, une
assiette et un couteau.
Exceptions: unique or specific things:
Example: À Paris, il y a la Seine, les Champs Elysée, le Champ de Mars,
la Tour Eiffel, l'Odéon, les quais [de Paris], les bouquinistes [au bord de la Seine].
-FAIRE (studies, sports, activities) uses a partitive article
Example: Au lycée j'ai fait du français, des maths, de la physique et de l'algèbre.
Le week-end, je faisais aussi du judo, de l'escalade et de la pelote basque.
Mais je ne faisais pas de gym ni de foot.
BUT:

apprendre, étudier, enseigner + article défini
Examples: A l'université, j'étudie le français, les maths, la physique et l'algèbre.
Et le week-end, j'apprends le judo, l'escalade et la pelote basque.
Mais à ma fac, on n'enseigne pas la gym et pas le foot.
NO ARTICLE

•avec, par (+abstract noun); sans
Examples: Il voudrait acheter une nouvelle voiture, mais il est sans argent.
Ils sont venus nous rendre visite par intérêt.
Elle a refait cet exercice plusieurs fois avec obstination.
BUT: -avec, par + article + concrete noun
Example: Il est venu par le train et avec des amis.
-avec + article + adjective + abstract noun
-avec + article + abstract noun + adjective
Examples: Elle a essayé avec une grande obstination.
Elle a essayé avec une obstination exemplaire.
•some expressions with il y a, especially in the negative:
Examples: Il n'y a pas grand monde ici.
Il (n')y a (pas) lieu de recommencer cet exercice.
Il n'y a pas moyen d'enlever la tache de vin que j'ai faite sur cette jupe!
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•as in English, names of people generally use no articles
Example: Emmanuel Macron est le président de la république française.
Exceptions:
-for a family, use les:
Example: Les Jaubert sont partis en vacances. (= La famille Jaubert est partie en
vacances / M et Mme Jaubert sont partis en vacances)
-for a work of art by an artist:
Examples: Mozart était un musicien de génie, j'aime beaucoup jouer du Mozart. (= de
la musique de Mozart)
Matisse est un peintre que j'aime beaucoup. J'ai voulu acheter un Matisse
(= un tableau de Matisse) mais c'était bien trop cher!
-if an adjective is used with the name, use a definite article:
Examples: Le grand Mozart était un musicien de génie.
La petite Martine qui habite à côté de chez vous est charmante.
•professions:
Examples: il est chirurgien; je suis professeur.
BUT with an adjective or specific information:
C'est un grand chirurgien, c'est le chirurgien qui a opéré mon père.
Je suis un bon professeur, je suis le seul professeur de français ici.
•enumerations:
Examples: J'ai tout ce qu'il me faut pour mon premier jour de classe: cahiers, livres, stylos, lunettes.
•some verbal expressions:
avoir froid / chaud / soif / faim / sommeil / mal / peur / confiance / honte / raison / tort / besoin de /
envie de / affaire à, etc.
faire attention (à ) / confiance (à)
prendre (bonne) note / peur / froid / chaud
rendre justice à
prêter main forte à
BUT: avoir du courage / de l'énergie / de la force, etc.
prendre la peine de + infinitive verb / le temps de + infinitive verb
ATTENTION:

with an adjective or an expression equivalent to an adjective some of these
expressions use an indefinite article:
avoir une faim de loup (but avoir très faim)
avoir une soif horrible (but avoir horriblement soif)
avoir une peur terrible (de... ) (but avoir terriblement peur)
avoir une envie folle de...
avoir un besoin irrésistible de...
avoir une confiance infinie en quelqu'un
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