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L’articolo determinativo | L’article défini

A FORMA

L’articolo determinativo (article défini) si accorda in genere e in numero con il nome che 

introduce. Le forme dell’articolo determinativo sono le seguenti: 

Singolare Plurale

Maschile

Davanti a consonante o h aspirata

le chien

le héros 

les chiens

les héros

Femminile 

Davanti a consonante o h aspirata

la maison

la harpe 

les maisons 

les harpes

Maschile / Femminile

Davanti a vocale o h muta

l’arbre, l’école

l’homme, l’histoire 

les* arbres, les* écoles

les* hommes, les* histoires

* Se les precede una vocale o una h muta, si fa la liaison [  U8, p. 28], cioè la s deve essere pronunciata [z]: 

les͜   arbres, les͜   histoires. 

B USO

■ L’articolo determinativo indica una cosa o un essere animato ben definito, noto alla 

persona che parla e al suo interlocutore. Per esempio, nella frase “J’appelle le médecin.”,  

non ci si riferisce a un medico qualsiasi, ma a uno in particolare.

■ L’articolo determinativo si usa anche:

• nella data.

Le 3 mars 2019. Il 3 marzo 2019.

• davanti ai nomi che indicano  

un’unità di misura o di peso.

Les fraises valent 4 euros le kilo.

Le fragole costano 4 euro al chilo. 

• davanti ai giorni della settimana  

per indicare un’azione compiuta  

regolarmente.

Il va à la piscine le jeudi.

Va in piscina il giovedì.

• davanti ai nomi propri e cognomi  

al plurale, senza però che questi  

prendano la s finale.

Tu connais les Marquet?

Conosci i Marquet?  

Bonne fête à toutes les Roxane!

Buon onomastico a tutte le Roxane! 

   MA non si usa davanti ai nomi propri al singolare (Thomas et Elsa sont amis),  

a meno che non siano modificati da un aggettivo (Le beau Thomas, la pauvre Elsa).

ATTENTION!

• Contrariamente all’italiano, l’articolo 

determinativo non si usa in francese: 

- nell’espressione dell’ora.

Sono le 9.  Il est 9 heures.

- davanti a monsieur, madame e mademoiselle 
seguiti dal nome proprio.

Ecco il signor Roche. Voilà monsieur Roche.

- davanti alle cifre che indicano l’anno.

Il 2008 è stato un anno difficile.
2008 a été une année difficile.

- davanti alle cifre che indicano la percentuale.

Il 20% dei Francesi vive in campagna.
20% des Français vivent à la campagne.

• Nota anche questa differenza:

Ciao, bambini! Salut, les enfants!

  Allora, ragazze, come va?
Alors, les filles, comment ça va?
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Exercices

1 È TUTTO CHIARO?  Prima di svolgere gli esercizi, verifica di aver capito tutto. 
Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

1 L’articolo determinativo non si accorda 

mai con il nome che introduce. V F

2 Al plurale, l’articolo determinativo  

è sempre les. V F

3 Quando una parola inizia con una vocale  

o una h muta, l’articolo si elide. V F

4 L’articolo determinativo maschile singolare  

è le o l’. V F

5 L’articolo determinativo indica una cosa  

non definita. V F

6 Come in italiano, l’articolo determinativo  

si usa davanti all’anno. V F

2   Sottolinea la forma corretta dell’articolo 
determinativo.

1 la / l’ / le fraise (fem. sing.) 

2 la / les / l’ baguettes (fem. pl.)

3 les / le / l’ hôtel (masc. sing.)

4 l’ / les / la épinards (masc. pl.)

5 la / le / l’ confiture (fem. sing.)

6 les / le / l’ tennis (masc. sing.)

7 les / la / l’ fruits (masc. pl.)

8 l’ / le / la équitation (fem. sing.)

3  Inserisci le parole seguenti nella colonna 
giusta. 

hôtels (masc. pl.)   •   école (fem. sing.)   •   ami (masc.

 sing.)   •   ordinateurs (masc. pl.)   •   maison (fem. sing.)

•   piscines (fem. pl.)   •   dimanche (masc. sing.)   

•   imperméable (masc. sing.)   •   plage (fem. sing.)

le / l’ la / l’ les

4   Completa con l’articolo determinativo. 

1 Il adore            foot. (masc. sing.)

2 Juliette déteste            carottes. (fem. pl.)

3             Italie (fem. sing.) est un beau pays.

4             * hibou (masc. sing.) chante la nuit.

5             étudiants (masc. pl.) sont en retard.

6 Elles aiment              pâtes (fem. pl.) à la sauce 

tomate.

7 Mon frère fait de            athlétisme (masc. sing.) 

deux fois par semaine.

8             école (fem. sing.) se trouve à 500 mètres.

5   Completa con l’articolo determinativo 
se necessario.

1 Max se lève tard         samedi (masc. sing.)  

et         dimanche (masc. sing.).

2         madame (fem. sing.) Jonchet arrive  

en train.

3                    2002 est l’année du passage à l’euro.

4         famille (fem. sing.) Bélier est un film 

français.

5         arbres (masc. pl.) sont en fleurs.

6 Tu préfères         courgettes (fem. pl.)  

ou         haricots (masc. pl.)?

7         Bonnan (masc. pl.) partent en vacances.

8         71% des utilisateurs de Snapchat ont 

moins de 25 ans.

9 Il est         8h00, je dois prendre le bus.

10         hôtel (masc. sing.) se trouve dans le centre.

6   Trasforma al singolare. Le parole sono 
state usate negli esercizi precedenti.

1 les confitures 

2 les hôtels 

3 les familles 

4 les hiboux 

5 les samedis 

6 les fraises 

7 les étudiants 

8 les carottes 

9 les touristes 

10 les maisons 

11 les écoles 

12 les courgettes 
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L’articolo indeterminativo | L’article indéfini

A FORMA

L’articolo indeterminativo (article indéfini) si accorda in genere e in numero con il nome 
che introduce. Le forme dell’articolo indeterminativo sono le seguenti:

Singolare Plurale 

Maschile un livre, un ami, un homme des livres, des* amis, des* hommes 

Femminile une clé, une** idée, une** histoire des clés, des* idées, des* histoires 

** Se des precede una vocale o una h muta, si fa la liaison [  U8, p. 28], cioè la s deve essere pronunciata [z]: 
des͜   amis, des͜   histoires

** In francese, l’articolo indeterminativo non prende mai l’apostrofo: une idée, une histoire.

B USO

■ L’articolo indeterminativo serve a introdurre nel discorso una cosa o un essere animato 
di cui non si è parlato in precedenza. Serve anche a nominare qualcuno o qualcosa in 
modo generico.

Il mange un sandwich. Mangia un panino. Elle attend des amis. Aspetta degli amici.

■ L’articolo indeterminativo viene sostituito da de (d’ davanti a vocale o h muta) nelle frasi 
negative assolute, cioè costruite con pas, plus e jamais.

Désolé, je n’ai pas de sandwich pour toi. Mi dispiace, non ho un panino per te.

Elle n’a plus de voiture. Non ha più la macchina.

MA resta invariato:

• con ce n’est pas e ce ne sont pas.
Ce n’est pas une surprise. Non è una sorpresa.

Ce ne sont pas des prétextes. Non sono dei pretesti.

• nella frase negativa restrittiva [  U100, p. 366].
Je n’ai qu’un frère. Ho solamente un fratello.

• se all’interno della frase negativa un o une significa “soltanto uno / soltanto una”.
Dans ton texte, il n’y a pas une faute, mais plusieurs.

Nel tuo testo non c’è soltanto un errore, ma parecchi. 

■ L’articolo indeterminativo plurale des viene sostituito da de (d’ davanti a vocale o h 
muta) quando precede un aggettivo qualificativo plurale (salvo quando questo forma un 
nome composto) oppure autres.

Dans ce quartier, il y a des maisons anciennes.  Dans ce quartier, il y a d’anciennes maisons.

In questo quartiere ci sono delle case antiche.

Je peux voir d’autres modèles? Posso vedere degli altri modelli?

ATTENTION!

Contrariamente all’italiano, in francese l’articolo indeterminativo va raramente omesso.

Ha moglie e figli.  Il a une femme et des enfants.

Compra libri e DVD. Elle achète des livres et des DVD.
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Exercices

1 È TUTTO CHIARO?  Prima di svolgere gli esercizi, verifica di aver capito tutto. 
Sottolinea la risposta corretta.

1 L’articolo indeterminativo   prende a volte / non prende mai   l’apostrofo.

2 Al plurale, l’articolo indeterminativo è   des / uns.

3 Al femminile singolare, l’articolo indeterminativo è   un / une.

4 Nella frase negativa assoluta, l’articolo indeterminativo   viene sostituito da de (d’) / rimane invariato.

5 L’articolo indeterminativo   resta invariato / viene sostituito da des con ce n’est pas, ce ne sont pas.

2   Indica l’articolo indeterminativo 
corretto. 

1 a   un b   une armoire (fem. sing.) 

2 a   des b   une chaises (fem. pl.)

3 a   un b   une bureau (masc. sing.)

4 a   un b   des salons (masc. pl.)

5 a   une b   un chambre (fem. sing.)

6 a   des b   une lits (masc. pl.)

7 a   un b   des fauteuils (masc. pl.)

8 a   un b   une cuisine (fem. sing.)

3   Inserisci le parole della scuola nella 
colonna appropriata. 

gomme (fem. sing.)  •  sac à dos (masc. sing.)  

•  crayons (masc. pl.)  •  stylo (masc. sing.)  •  trousse 

(fem. sing.)  •  cahiers (masc. pl.)  •  livre (masc. sing.) 

•  règle (fem. sing.)  •  calculatrices (fem. pl.)

un une des

4   Completa con l’articolo indeterminativo 
corretto. Per trovare il genere delle parole, 
guarda gli esercizi 2 e 3.

1 Dans mon sac à dos, il y a         cahiers (pl.), 

        livres (pl.),         trousse,         règle et         

calculatrice. Dans ma trousse, j’ai         crayons 

(pl.),         gomme et         stylos (pl.).

2 Dans ma maison, il y a         salon,         cuisine, 

        chambres (pl.),         bureau pour mes 

parents et         grandes salles de bains (pl.). 

Dans ma chambre, j’ai         lit,         bureau,         

armoire et         fauteuil.

5   Riscrivi le frasi sostituendo l’articolo 
indeterminativo con de / d’.

Il a un ordinateur.  Il n’a pas  .

1 Nous avons une voiture. 

 Nous n’avons pas  .

2 Il y a des enfants dans la classe. 

 Il n’y a pas  .

3 Il y a des étudiants absents. 

 Il n’y a pas  .

4 J’écris un message à Pauline. 

 Je n’écris pas  .

6   Completa le frasi con des o de / d’ 

osservando la posizione dell’aggettivo 
(sottolineato) e del sostantivo. 

1 Dans cette ville, il y a           grands immeubles. 

2 Il a           cousins sympas.

3 Je passe           agréables moments.

4 Elle a           beaux cheveux bruns.

5 Ce sont           enfants sages.

6 Ce sont           excellents ouvriers.

7   Completa le frasi negative con un 
articolo indeterminativo o con de / d’. 

1 Je n’ai qu’           stylo bleu. (negativa restrittiva)

2 Il n’y a pas           chaises. (negativa assoluta)

3 Ce n’est pas           livre d’anglais.

4 Nous n’avons pas           calculatrice en maths. 

(negativa assoluta)

5 Ce ne sont pas           sacs à dos neufs. 

6 Il n’y a pas           armoire dans ma chambre. 

(negativa assoluta)

7 Ce n’est pas           homme âgé.

8 Il n’a pas           sœur, mais deux.

d’ordinateur
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L’articolo partitivo | L’article partitif

A FORMA

L’articolo partitivo (article partitif) si accorda in genere e numero con il nome che 
introduce. Le forme dell’articolo partitivo sono le seguenti: 

Singolare Plurale

Maschile 

Davanti a consonante o h aspirata

du lait

du hachis

des bonbons 

des haricots 

Femminile 

Davanti a consonante o h aspirata

de la salade 

de la harissa 

des pommes 

des harissas

Maschile / Femminile 

Davanti a vocale o h muta

de l’eau

de l’huile

des* avocats

des* huiles

** Se des precede una vocale o una h muta, si fa la liaison [  U8, p. 28], cioè la s deve essere pronunciata [z]: 
des͜   avocats, des͜   huiles.

B USO 

■ Al singolare, l’articolo partitivo indica una parte indeterminata di un insieme, di un tutto.

Je mange du pain complet. Mangio del pane integrale. 

Tu veux encore de la salade? Vuoi ancora dell’insalata? 

■ Al plurale, l’articolo partitivo indica una quantità non precisata di un elemento numerabile. 
In questo caso corrisponde al plurale dell’articolo indeterminativo [  U10, p. 32].

Je prépare des sandwichs. Preparo dei panini.

■ L’articolo partitivo introduce spesso nomi di alimenti e bevande, ma viene usato anche 
in altri casi:

• con nomi astratti (courage, estime, modestie, patience, chagrin...).

Il faut du courage. Ci vuole coraggio. Il a de la patience. Ha pazienza.

• in alcune locuzioni che indicano le condizioni atmosferiche.

Il y a du vent. C’è vento. Il y a du soleil. C’è il sole.

• in alcune locuzioni con il verbo avoir.

avoir des ennuis avere guai. avoir de la chance avere fortuna

• in alcune locuzioni con il verbo faire.

faire du bien / mal fare (del) bene / male faire des folies fare follie

faire du cinéma fare cinema, fare finta faire du sport fare sport 

faire de la musique fare musica faire de la politique fare politica 

ATTENTION!

Mentre in italiano l’articolo partitivo viene omesso molto spesso, in francese deve sempre essere 
usato (salvo in rarissimi casi). 

Compra pane e uova! Achète du pain et des œufs!  
Bevi tè o tisana?  Tu bois du thé ou de la tisane?
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■ L’articolo partitivo viene sostituito da de (d’ davanti a vocale o h muta):

• dopo gli avverbi di quantità  [  U85, p. 310] assez (abbastanza), beaucoup (molto), 

combien (quanto), énormément (moltissimo), pas mal (parecchio), trop (troppo), moins 

(meno), plus (più).

Il a beaucoup d’amis. Ha molti amici.

J’ai pas mal de travail. Ho parecchio lavoro.

  MA resta invariato dopo l’avverbio di quantità bien. 

Il rencontre bien des difficultés. Incontra parecchie difficoltà. 

• nelle frasi negative assolute, cioè costruite con pas, plus e jamais.

Il ne mange pas de viande. Non mangia carne.

Il n’y a plus de café? Non c’è più caffè?

  MA resta invariato: 

• con ce n’est pas e ce ne sont pas.

Ce n’est pas de l’huile. Non è olio.

Ce ne sont pas des haricots. Non sono fagioli.

• nella frase negativa restrittiva [  U100, p. 366].

Il n’y a que du pain. C’è soltanto del pane.

Elle ne boit que de l’eau minérale. Beve solamente acqua minerale.

• se la frase negativa esprime un’opposizione.

Il ne prépare pas du riz cantonais, il prépare du riz à la milanaise.

Non prepara del riso alla cantonese, prepara del riso alla milanese.

■ L’articolo partitivo plurale des viene sostituito da de (d’ davanti a vocale o h muta) 

quando precede un aggettivo qualificativo plurale (salvo quando questo forma un nome 

composto) oppure autres.

Elle prend des photos intéressantes.  Elle prend d’intéressantes photos.

Fa delle fotografie interessanti.

Vous avez d’autres produits biologiques? Avete altri prodotti biologici?

■ L’articolo partitivo viene omesso:

• nella frase negativa con ni... ni (né... né).

Je ne mange ni jambon ni poulet.

Non mangio né prosciutto né pollo.

• dopo la preposizione sans (senza).

Je prends un café sans sucre.

Prendo un caffè senza zucchero.

• dopo la preposizione avec (con) seguita da un nome astratto.

J’accepte avec plaisir. Accetto con piacere.

  MA 

Je prends un steak avec de la salade. Prendo una bistecca con dell’insalata.

EN PLUS

Non bisogna confondere ni... ni (né... né)  
con pas de... ni (non... né) 

Je ne mange pas de jambon ni de poulet.
Non mangio prosciutto né pollo.
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Exercices

1 È TUTTO CHIARO? Prima di svolgere gli esercizi, verifica di aver capito tutto. 
Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

1 L’articolo partitivo si accorda in genere e numero con il nome che introduce. V F

2 Al plurale, l’articolo partitivo è sempre des. V F

3 Al maschile singolare davanti a un nome che inizia con consonante, l’articolo partitivo è du. V F

4 Come in italiano, l’articolo partitivo è poco usato in francese. V F

5 L’articolo partitivo è usato solo davanti ai nomi di cibo o di bevande. V F

6 Dopo gli avverbi di quantità, l’articolo partitivo viene sostituito da de / d’. V F

7 L’articolo partitivo rimane invariato con ce n’est pas, ce ne sont pas. V F

8 L’articolo partitivo viene omesso con ni... ni. V F

2   Indica l’articolo partitivo corretto.

1 Je bois a   de l’ b   du eau (fem. sing.) pendant les repas.

2 Ce soir, nous mangeons a   du b   des œufs (masc. pl.) durs.

3 Elle met a   des b   de la crème (fem. sing.) solaire pour aller à la plage.

4 Il y a souvent a   du b   de l’ vent (masc. sing.) en Corse.

5 Ils achètent a   du b   des ananas (masc. pl.) sur le marché.

6 Pour faire ce travail, il faut a   de la b   de l’ patience (fem. sing.).

7 Est-ce qu’il y a a   de la b   des poires (fem. pl.) dans ta salade de fruits?

8 Tu veux a   de l’ b   de la huile (fem. sing.) d’olive ou de tournesol?

3   Articolo partitivo o de / d’? Sottolinea la risposta corretta. Fa’ attenzione alla presenza degli 
avverbi di quantità.

1 Pierre a beaucoup   d’ / des   amis à l’étranger.

2 Elle mange   de la / de   salade à tous les repas.

3 Ils boivent trop   de / du   café! Ce n’est pas bon pour la santé!

4 Camille a assez   de / de la   patience pour s’occuper d’enfants.

5 Il y a   de / des   nuages aujourd’hui: nous n’irons pas à la mer.

6 Il y a peu   des / d’   élèves dans cette classe.

7 Nous avons acheté   du / de  poisson pour le dîner, vous aimez ça? 

8 Tu as assez du / de riz pour faire ta salade?

4   Articolo partitivo o de / d’? Associa l’inizio (1-8) alla fine (a-h) delle frasi. Osserva se le frasi sono 
affermative o negative.

1   Vous ne mangez pas

2   Nous buvons

3   Tu manges

4   J’ai

5   Nous ne buvons jamais

6   Je n’ai vraiment pas

7   J’achète souvent

8   Je n’achète jamais

a de chance aujourd’hui!

b de pain pendant le repas.

c de thé! Nous détestons ça.

d de la chance de te connaître.

e du pain pendant le repas.

f du thé au petit déjeuner.

g de biscottes au supermarché.

h des biscottes au supermarché.
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5   Sottolinea gli articoli partitivi.

1 Pour faire une crème 

caramel, il faut du lait, des 

œufs entiers, du sucre, une 

gousse de vanille ou un 

sachet de sucre vanillé.

2 Pour faire un bon taboulé, il 

faut de la semoule, un citron, 

de l’huile d’olive, un oignon, 

des tomates, la moitié d’un 

concombre, la moitié d’un 

poivron, de la menthe 

fraîche, du sel et du poivre.

6   Completa con l’articolo partitivo 
corretto. 

1 Tu prends         viande (fem. sing.)  

ou         poisson (masc. sing.)?

2 Clément fait         sport (masc. sing.).

3 Tu as         frères (masc. pl.) et sœurs?

4 Vous voulez         eau (fem. sing.)  

ou         limonade (fem. sing.)?

5 Tu manges         cerises (fem. pl.).

6 Elle prend         cours (masc. pl.) de guitare.

7 Il y a         avocat (masc. sing.) en entrée.

8 Il a         temps (masc. sing.) pour sa famille.

9 Je veux         frites (fem. pl.) avec mon steak.

7   Completa le frasi trasformate in base 
agli elementi in neretto.

1 J’ai de la chance en ce moment.  

 Je n’ai pas              chance en ce moment.

2 Ce sont des pâtes au pesto.  

 Ce ne sont pas              pâtes au pesto.

3 Il y a des touristes anglais.  

 Il y a beaucoup              touristes anglais.

4 Il y a des filles au cours de danse.  

 Il n’y a que              filles au cours de danse.

5 C’est du poulet au curry.  

 Ce n’est pas               poulet au curry.

6 Elle a des notes excellentes.  

 Elle a              excellentes notes.

7 Samir a du travail.  

 Samir a pas mal              travail.

8   Completa i dialoghi con l’articolo 
partitivo se necessario. 

1    Qu’est-ce qu’il boit le matin? 

  Il boit              lait (masc. sing.), mais il 

ne boit ni              thé (masc. sing.) ni              

café (masc. sing.)!

2     Vous faites un régime spécial? 

  Oui, nous devons manger              pain 

(masc. sing.) sans              sel (masc. sing.).

3    Vous aimez aller en cours? 

  Oui, nous allons en cours avec              

plaisir (masc. sing.).

4     Le serveur arrive. Qu’est-ce que tu prends? 

  Je prends              poulet (masc. sing.)  

avec              pommes de terre (fem. pl.).

5    Tu fais              danse (fem. sing.) à l’école? 

  Non, je ne fais ni              danse,  

ni              gymnastique (fem. sing.),  

je fais              athlétisme (masc. sing.)  

et              basket (masc. sing.). 

9   Completa le frasi con le parole proposte  
e aggiungi l’articolo partitivo appropriato.

sport  •  viande  •  huile d’olive  •  frites  •   élèves 

•  patience  •  vent

1 Il est carnivore: il mange                      à tous les 

repas.

2 Il met                      dans la sauce vinaigrette.

3 Elle a                      avec sa petite sœur.

4 En Belgique, on accompagne les moules  

avec                      .

5 Nous faisons                     deux fois par semaine.

6 Pour faire de la voile, il faut                      !

7 Il y a encore                      dans la cour.

10   Traduci le locuzioni con il verbo avoir e 
faire. Attenzione: tutte le locuzioni vogliono il 
partitivo in francese.

1 fare del bene 

2 avere successo 

3 fare sport 

4 avere tempo 

5 fare musica 

6 fare politica 
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12 Le preposizioni articolate | Les articles contractés

Quando l’articolo determinativo (le, la, l’, les) [  U9, p. 30] è preceduto dalla preposizione  
à (a) o de (di, da) [  U13, p. 40], si contrae.

Elle va au marché. Va al mercato.
Il revient du stade. Torna dallo stadio.

■ Preposizione à + articolo determinativo

à + articolo determinativo Esempio

à + le = au Je téléphone au frère de Léa. Je vais au centre commercial.

à + la = à la Elle va à la gare. Tu téléphones à la mairie.

à + l’ = à l’ Il dort à l’hôtel. Nous allons à l’école.

à + les = aux Nous téléphonons aux gendarmes. Ils vont aux* urgences de l’hôpital.

■ Preposizione de + articolo determinativo

de + articolo determinativo Esempio

de + le = du C’est l’adresse du lycée Bizet. Il revient du parc national.

de + la = de la Nous venons de la piscine. Il parle de la leçon de maths.

de + l’ = de l’ Voici l’adresse de l’ambassade. C’est le gérant de l’hôtel.

de + les = des Voici la voiture des parents de Léo.  Je reviens des* îles Baléares.

** Se aux e des precedono una vocale o una h muta, si fa la liaison [  U8, p. 28], cioè la s deve essere 
pronunciata [z]: aux͜   urgences, des͜   îles.

Le preposizioni à e de si contraggono con l’articolo determinativo anche quando questo fa 
parte di un nome proprio [  U15, p. 52].

Pierre va au Mans. Pierre va a Le Mans.
C’est l’aéroport du Caire. È l’aeroporto del Cairo.

EN PLUS

Per non confondere le preposizioni articolate du, de la, de l’, des con l’articolo partitivo  
[  U11, p. 34], tieni presente che quest’ultimo può essere sostituito da un’altra indicazione di 
quantità (per esempio un peu de), mentre la preposizione articolata no.
Nella frase “J’ai acheté du lait” è possibile sostituire du con un peu de. Du è quindi un articolo partitivo. 
Nella frase “C’est la clé du magasin” non è possibile sostituire du con un peu de. Du è quindi una 
preposizione articolata. 

REMARQUE!

Il verbo jouer significa:

• “giocare” quando è seguito da una preposizione articolata formata con à. 

  Il joue au football, à la pétanque, aux échecs.
Gioca a calcio, a bocce, a scacchi.

• “suonare” quando è seguito da una preposizione articolata formata con de.

  Il joue du violon, de la guitare, de l’harmonica, des percussions.
Suona il violino, la chitarra, l’armonica, le percussioni. 
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Exercices

1 È TUTTO CHIARO? Prima di svolgere gli esercizi, verifica di aver capito tutto.  
Indica le affermazioni corrette.

1   Le preposizioni à e de si contraggono quando sono seguite da un articolo determinativo.

2   Au si usa davanti a parole maschili plurali.

3   Du si usa davanti a parole femminili singolari. 

4   Davanti a un nome proprio, si usano le preposizioni articolate.

5   Il verbo jouer significa suonare quando è seguito dalla preposizione de.

2   Completa con la preposizione articolata 
corretta.

Samy va (à + le)                 cinéma.

1 Les cahiers (de + les)              élèves sont verts.

2 L’adresse (de + l’)              école est sur Internet.

3 Il parle (à + les)              habitants.

4 Elles vont (à + le)              marché.

5 C’est le cinéma (de + le)              coin.

6 Je regarde un film (à + la)              télé.

3   Sottolinea la forma corretta della 
preposizione articolata con à.

1 Nous téléphonons   au / aux / à l’   restaurant 

(masc. sing.).

2 Aujourd’hui, je vais   à les / à la / au   piscine 

(fem. sing.).

3 Le professeur parle   aux / au / à la   étudiants 

(masc. pl.).

4 Léna joue   à l’ / au / aux   cartes (fem. pl.).

5 Mon frère va   à la / à l’ / aux   école (fem. sing.) 

en bus.

6 Ils dorment   à la / à l’ / au   hôtel (masc. sing.).

4   Sottolinea la forma corretta della 
preposizione articolata con de. 

1 Montréal est la capitale   du / des / de l’   Canada 

(masc. sing.).

2 C’est le numéro de téléphone   de l’ / de la / du   

agence de voyage (fem. sing.).

3 Ils reviennent   du / de l’ / de la   plage (fem. sing.).

4 La chambre   des / de l’ / de la   enfants (masc. pl.) 

est en désordre.

5 Les Antilles se trouvent dans la mer    

du / des / de la   Caraïbes (fem. pl.).

6 Prends les clés   du / des / de l’   garage (masc. sing.).

au

5   Completa con le preposizioni articolate 
con à. 

1 Je mange de la tarte              pommes (fem. pl.).

2 Nous travaillons              ministère (masc. sing.)  

des Affaires étrangères. 

3 Mes parents vont              thermes (masc. pl.).

4 Tu es              heure (fem. sing.).

5 Cet été, ils vont              îles (fem. pl.) Baléares.

6 Pauline et Camille sont              gare (fem. sing.).

6   Completa con le preposizioni articolate 
con de.

1 Ma mère rentre tard              travail (masc. sing.).

2 Ce sont les ciseaux              coiffeuse (fem. sing.).

3 Le chirurgien              hôpital (masc. sing.) a 

bonne réputation.

4 Ce sont les raquettes              joueurs (masc. pl.).

5 J’adore la musique              années (fem. pl.) 80. 

6 Il parle              économie (fem. sing.) du pays.

7   Completa il blog di Marine con le 
preposizioni articolate proposte.

du (x3)  •  de la (x3)  •  à la  •  aux

Salut à tous!

Voici mon emploi 1           temps 2           semaine! 

Le lundi, je joue 3           batterie. Le mardi, je fais  

4           tennis. Le mercredi, je joue 5           guitare.   

Le jeudi, je vais 6           piscine. Le vendredi,  

je fais 7           roller.  

Le week-end, je joue 8           échecs pour me 

détendre!

Marine
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13 Le preposizioni più frequenti |  
Les prépositions les plus fréquentes

A LA PREPOSIZIONE À

■ La preposizione à, semplice o articolata [  U12, p. 38], si usa per introdurre i 
complementi: 

• di termine. Je téléphone à Paul. Telefono a Paul.

• di mezzo.
Il se déplace à pied, à cheval, à (en) vélo. Si sposta a piedi, a cavallo, in bicicletta.

• di qualità. Elle porte une robe à fleurs. Porta un vestito a fiori.
C’est un garçon aux yeux noirs. È un ragazzo dagli (con gli) occhi neri.

• di luogo [  U14, p. 48] e davanti ai nomi geografici [  U15, p. 52].

■ À viene anche utilizzato per esprimere il possesso [  U25, p. 98].
À qui est cet ordinateur? Il est à Hugo / à moi.

Di chi è questo computer? È di Hugo / mio.

B LA PREPOSIZIONE AVEC

■ La preposizione avec corrisponde a “con” e si usa per introdurre i complementi:

• di compagnia. Elle va au cinéma avec Charlotte. Va al cinema con Charlotte.

• di modo. Tu agis avec prudence. Agisci con prudenza.

• di mezzo o di strumento.
Il a ouvert la valise avec une petite clé. Ha aperto la valigia con una chiavetta.

C LA PREPOSIZIONE DE

■ La preposizione de, semplice o articolata [  U12, p. 38], si usa per introdurre i 
complementi:

• di specificazione.  Voici le scooter de Théo. Ecco lo scooter di Théo.

• di causa. Il pleure de joie. Piange di gioia.
Je meurs de faim. Muoio di fame.

ATTENTION!

• La costruzione italiana “da + infinito” si rende con à + infinito in francese.

una moto da riparare    une moto à réparer una casa da vendere    Une maison à vendre

• A differenza dell’italiano, non si mette la preposizione à fra un verbo di movimento (aller, venir, 
partir, entrer, sortir, monter, descendre...) e un verbo all’infinito.

Esco a fare la spesa. Je sors faire les courses.

EN PLUS

La preposizione à può anche introdurre un complemento del nome che precisa la funzione o l’utilità 
di un oggetto.
une tasse à café         una tazza da caffè une machine à coudre         una macchina da cucire
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• di modo.
Je le fais de bon cœur. Lo faccio di buon cuore. 

• di argomento.
Ils parlent du match de samedi. Parlano della partita di sabato. 

• di luogo [  U14, p. 48] e davanti ai nomi geografici [  U15, p. 52].

D LA PREPOSIZIONE EN

■ La preposizione en si usa per introdurre i complementi:

• di materia.
Un bracelet en or.  Un braccialetto d’oro.

• di mezzo.
Je me déplace en voiture, en avion, en train, en (à) vélo.

Mi sposto in macchina, in aereo, in treno, in bicicletta.

• di luogo [  U14, p. 48] e davanti ai nomi geografici [  U15, p.52].

E LA PREPOSIZIONE ENVERS

■ La preposizione envers corrisponde a verso / nei riguardi di / nei confronti di una 
persona o di un gruppo di persone. 
Il est généreux envers moi. È generoso nei miei confronti.

F LA PREPOSIZIONE PAR

■ La preposizione par si usa per introdurre i complementi:

• di mezzo.
Il l’a envoyé par avion. L’ha mandato per posta aerea.

• di modo.
Je l’ai appris par hasard. L’ho saputo per caso.

• di causa.
Ils ont agi par intérêt. Hanno agito per interesse.

• d’agente o di causa efficiente.

Cet article a été écrit par un journaliste canadien.

Questo articolo è stato scritto da un giornalista canadese. 

ATTENTION!

• Contrariamente all’italiano, non si mette la preposizione de:
- fra un verbo di opinione come croire, penser, estimer, imaginer, espérer... e un verbo all’infinito.

Pensi di poter venire con noi? Tu penses pouvoir venir avec nous?

- fra un verbo dichiarativo come affirmer, déclarer, dire o prétendre e un verbo all’infinito.
Dice di voler partire.  Elle dit vouloir partir.

• La preposizione de viene invece usata nella costruzione impersonale [  U54, p. 194]  
il est + aggettivo + de + verbo all’infinito, che corrisponde all’italiano “è” + aggettivo + verbo 
all’infinito. 

È impossibile fare tre cose alla volta.    Il est impossible de faire trois choses à la fois.
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Exercices

1 È TUTTO CHIARO? Prima di svolgere gli esercizi, verifica di aver capito tutto. 
Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

1 La preposizione à può esprimere il possesso. V F

2 Come in italiano, tra un verbo di movimento e un verbo all’infinito si mette la preposizione à. V F

3 La preposizione de può indicare la causa e il modo. V F

4 La preposizione avec corrisponde alla preposizione italiana “per”. V F

5 Con i mezzi di trasporto, si può usare la preposizione en. V F

6 Per indicare lo scopo si usa la preposizione par. V F

7 Nella frase “Ces fleurs sont pour ma mère”, pour indica la destinazione. V F

2   Indica la preposizione corretta.

1 Léo offre des fleurs   a   à   b   pour   Chloé.

2 a   À   b  De   qui est ce sac à dos?

3 Il écrit   a   avec   b   pour   un stylo bleu.

4 J’achète un tee-shirt   a   en   b   dans   coton. 

5 Le livre est   a   avec   b   pour   les élèves.

■ Par viene anche utilizzato per indicare la distribuzione.
Ça fait 10 euros par personne. Fa 10 euro per / a persona.
Il joue au foot deux fois par semaine. Gioca a calcio due volte a settimana.

G LA PREPOSIZIONE POUR

La preposizione pour e viene usata per indicare:

• la destinazione o la direzione.
Ce cadeau est pour Luc. Questo regalo è per Luc.
C’est le train pour Marseille. È il treno per Marsiglia.

• lo scopo o il fine.
Je téléphone pour prendre un rendez-vous. Telefono per prendere un appuntamento.

• la causa.
Le stade est fermé pour travaux. Lo stadio è chiuso per lavori.

H LA PREPOSIZIONE SANS 

■ La preposizione sans corrisponde a senza e viene usata per indicare l’assenza, l’esclusione.

C’est une boisson sans sucre. È una bevanda senza zucchero.
Ils partent sans Marine. Partono senza Marine. 

■ Può essere seguita da un verbo all’infinito.
Il est parti sans saluer. È andato via senza salutare.

ATTENTION!

Nota come vengono rese in francese le seguenti espressioni italiane: 
a memoria = par cœur a colori = en couleurs in piedi = debout
in ginocchio = à genoux in orario = à l’heure ad ogni modo = de toute façon

6 C’est le bus   a   par   b   pour   Nice.

7 Le téléphone   a   de   b   en   Max est noir.

8 Elles vont à la patinoire   a   sans   b   envers   elle.

9 Ce film parle   a   avec   b    de   la Première 

Guerre mondiale.

10 Je fais la collection de tasses   a    à   b   de   café.
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3   Associa l’inizio (1-8) alla fine (a-h) delle 
frasi.

1   J’habite

2   Justine parle

3   Il fait un régime

4   C’est le bateau

5   Samir va à l’école

6   Nous voyageons

7   Il faut avoir du respect

8   C’est le pull

4   Riordina le parole per formare delle 
frasi.

1 ce bracelet / à / or / ma mère / est / en 

2 en / Paul / ses amis / avec / part / bateau 

3 chien / ils parlent / de / Julie / du 

4 plaisir / par / elle l’a rencontré / avec / hasard 

5 à / j’envoie / par / un colis / la poste / ma sœur 

6 pour / ce menu / les végétariens / viande / sans 

/ est 

5   Completa con la preposizione par o 
pour.

1 Cette lettre est                      toi.

2 Il appelle                      prendre de tes nouvelles.

3 Il y a 25 élèves                      classe.

4 C’est la route                      la plage?

5 Tu envoies ta réponse                      mail.

6 Mon frère agit                      amour. 

6   Indica la frase corretta a seconda delle 
indicazioni.

1 esclusione

a   Il part avec ses parents.

b   Il part sans ses parents.

2 possesso

a   Cette jupe est à Julie.

b   Cette jupe est pour Julie.

a sans sel.

b en avion.

c à Marseille.

d avec douceur. 

e à vélo.

f pour la Corse.

g d’Antoine.

h  envers ses  

professeurs.

3 scopo

a   Elle va à Londres en avion.

b   Elle va à Londres pour étudier l’anglais.

4 materia

a   Je porte une chemise à rayures.

b   Je porte une chemise en laine.

5 argomento

a   Nous parlons de nos profs.

b   Nous parlons avec nos profs.

6 mezzo

a   Il va en cours avec enthousiasme.

b   Il va en cours en bus.

7   Completa con la preposizione de se 
necessario.

1 Je pense           pouvoir venir à ton anniversaire.

2 Il est impossible           faire cet exercice.

3 Nous pleurons           joie.

4 Elle affirme           venir demain.

5 C’est la moto           Virginie.

6 Il est facile           dire ça.

8   Completa le frasi con le parole proposte.

saluer   •   hasard   •   tennis   •   pied   •   ses amis  

•   son anniversaire   •   cœur   •   l’heure 

1 Il connaît sa leçon par  .

2 C’est une raquette de  .

3 Je me déplace uniquement à  .

4 Nous avons appris cette nouvelle par  .

5 Je lui offre une montre pour  .

6 Elle va à la patinoire avec  .

7 Tu es ponctuel: tu arrives toujours à  .

8 Vous êtes partis sans  .

9   Completa con la preposizione corretta.

1 Cette voiture est          mes parents. 

2 L’ordinateur          Noah ne fonctionne pas.

3 Le professeur parle en anglais          élèves.

4 Nous avons des devoirs          la société. 

5 Il téléphone          réserver une chambre.

6 Elle meurt          faim.

7 C’est une jupe          laine.

8          l’autorisation de mes parents, je ne sors pas.
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L’articolo determinativo

Maschile singolare LE

L’*

Femminile singolare LA

L’*

Plurale LES

* L’ si usa davanti a un nome singolare 
che inizia con vocale o H muta.

1   Sottolinea l’articolo corretto. 

LE / LA chat (maschile singolare)

1 LE / LES professeurs (maschile plurale)

2 LE / LA maison (femminile singolare)

3 LE / L’ arbre (maschile singolare)

4 LES / LE hôtels (maschile plurale)

5 LA / L’ école (femminile singolare)

2   Sottolinea l’articolo corretto.

UN / UNE gomme (femminile singolare)

1 UN / UNE professeur (maschile singolare)

2 UN / DES arbres (maschile plurale)

3 UNE / UN école (femminile singolare)

4 DES / UNE histoires (femminile plurale)

5 UN / UNE hôtel (maschile singolare)

3   Completa con DU, DE LA, DE L’, DES.

Je bois                tisane. (femminile singolare)

1 Je mange                pommes. (femminile plurale)

2 Nous buvons                lait. (maschile singolare)

3 Julie mange                salade. (femminile singolare)

4 Ils achètent                avocats. (maschile plurale)

5 Vous buvez                eau. (femminile singolare)

4   Indica la frase corretta.

  a  Je parle à l’élève. (maschile singolare)

  b  Je parle aux élève. (maschile singolare)

1 a  Il donne le livre au professeur. (masc. sing.)

  b Il donne le livre à l’ professeur. (masc. sing.)

2 a  Je vais aux maison. (femminile singolare)

  b  Je vais à la maison. (femminile singolare)

3 a  Nous parlons aux professeurs. (maschile plurale)

  b Nous parlons au professeurs. (maschile plurale)

4 a  Tu vas au aéroport. (maschile plurale)

  b  Tu vas à l’aéroport. (maschile plurale)

DE LA

L’articolo indeterminativo

Maschile singolare UN

Femminile singolare UNE

Plurale DES

L’articolo partitivo
L’articolo partitivo si usa per 
indicare una parte indefinita di un 
tutto o di un insieme.

Maschile singolare DU

DE L’*

Femminile singolare DE LA

DE L’*

Plurale DES

* DE L’ si usa davanti a un nome singolare 
che inizia con vocale o H muta.

Le preposizioni articolate con À
Le preposizioni articolate sono 
formate dalla contrazione della 
preposizione À con LE, LA, L’, LES.

Maschile singolare
AU

À L’*

Femminile singolare
À LA

À L’*

Plurale AUX

* À L’ si usa davanti a un nome singolare 
che inizia con vocale o H muta.
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Le preposizioni articolate  
con DE
Le preposizioni articolate sono 
formate dalla contrazione della 
preposizione DE con gli articoli 
determinativi LE, LA, L’, LES.

Maschile singolare
DU

DE L’*

Femminile singolare
DE LA

DE L’*

Plurale DES

* DE L’ si usa davanti a un nome singolare 
che inizia con vocale o H muta.

5   Indica la frase corretta.

  a Je parle de l’élève (masc. sing.)

  b Je parle du élève. (masc. sing.)

1 a Les fenêtres de la maisons (fem. pl.)  
sont fermées.

  b Les fenêtres des maisons (fem. pl.)  
sont fermées.

2 a C’est le livre du professeur. (masc. sing.)

  b C’est le livre de l’professeur. (mas. sing.)

3 a Le directeur de la école (fem. sin.) est occupé.

  b Le directeur de l’école (fem. sing.) est occupé.

4 a C’est l’adresse du hôtel. (masc. sing.)

  b C’est l’adresse de l’hôtel. (masc. sing.)

5 a Les cartables des enfants. (masc. pl.)

  b Les cartables de l’enfants. (masc. pl.)

6    Sottolinea la risposta corretta

Elle téléphone À / AVEC mes parents. 

1 C’est le chien DE / À ma voisine.

2 Elle est belle cette veste DE / EN cuir!

3 Tiens, c’est un cadeau POUR / SANS toi!

4 Je suis bien AVEC / POUR elle.

5 Nous parlons DU / EN dernier film de Besson.

6 Vous allez AU / DU lycée?

7    Completa con le preposizioni proposte.

À (x2) • AVEC • DE (x2) • EN • SANS • POUR

Sa robe est                coton.

1 Je me déplace                pied.

2 Il mange du pain                sel.

3 Il parle                toi.

4 Elle va à l’école                bus.

5 Je téléphone                mon frère.

6 C’est le livre                Pierre.

7 Vous sortez                des amis, ce soir?

8 Ce cadeau est                ma mère.

EN

Le preposizioni più frequenti
À*  A
Je téléphone à Paul.
Telefono a Paul. 
Je me déplace à pied.
Mi sposto a piedi.
EN  DI
Un tee-shirt en coton. 
Una maglietta di cotone.

EN  IN
Je me déplace en voiture. 
Mi sposto in macchina.

DE*   DI
C’est la voiture de ma mère. 
È la macchina di mia madre.
Je parle du film.
Parlo del film.

POUR  PER
Ces fleurs sont pour Léa.
Questi fiori sono per Léa.
AVEC  CON
Je vais au cinéma avec toi. 
Vado al cinema con te.

SANS  SENZA
Ils viennent sans Julie.
Vegono senza Julie.

* À e DE si contraggono con gli articoli 
determinativi.
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RÉVISIONS [UNITÉS 9-13]

1   Articolo determinativo o indeterminativo? Completa i dialoghi.

1    Il fait beau?

    Oui,                 soleil brille!

2     Tu aimes                 glaces?

     Oui, j’adore                 glaces, surtout                 glace au chocolat.

3     Qu’est-ce qu’il lit?

     Il lit                  roman passionnant.

4     Qu’est-ce que vous étudiez?

     Nous étudions                 astronomie.

5    Qui tu attends?

  J’attends                 amis.

6     Quel sport fait ta sœur?

       Elle fait du tennis                 jeudi.

2   Completa le frasi sostituendo l’articolo determinativo con un articolo partitivo o con de / d’.

1 Tu aimes les pâtes.  Tu manges                  pâtes.

2 Il admire le courage et l’honnêteté.  Il faut                  courage et                  honnêteté.

3 Nous détestons l’eau gazeuse.  Nous ne buvons pas                  eau gazeuse.

4 Les fromages français sont bons.  Elle achète                  fromages français.

5 Je n’aime pas la confiture.  Je ne mets pas                  confiture sur mes tartines.

6 La patience est une excellente qualité.  Il faut                  patience dans la vie!

3   Osserva le foto e completa le frasi usando una preposizione articolata.

1 Je vais  . 2 Ce sont les croquettes  . 3 Ce soir, on dort  .

4 J’adore jouer  . 5 Tu vas  . 6 Il joue  .
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4 Completa la mail di Mathilde con gli articoli, le preposizioni semplici o le preposizioni articolate 
proposte. 

un   •   du (x3)   •   en (x2)   •   à   •   le   •   avec   •   des   •   à l’   •   au (x4)   •   les   •   la (x2)   •   de la (x2)   •   de (x3)   •   sans   

5 Leggi il testo dell’esercizio 4 e completa le risposte con l’articolo o la preposizione corretta.  
Poi indica la risposta giusta.

1 Mathilde va:

a           lycée Molière.   b           collège Molière.  c           université.

2 Pour aller à l’école, Mathilde prend:

a           vélo.   b           voiture.  c           métro.

3 Ses matières préférées sont:

a           maths et         physique. b           anglais et         français. c           maths et         sciences.

4 Le matin, Mathilde mange:

a           tartines avec         beurre. b           tartines avec         confiture. c           croissant.

6 Traduci le frasi in italiano.

1 Il va à l’école en bus. 

2 Le matin, il mange du pain et des croissants. 

3 Les élèves sont debout. 

4 Je mange des pâtes à la carbonara. 

5 Léa joue du violon et fait de la natation (nuoto). 

7 Traduci le frasi in francese.

1   Di chi è il quaderno? 

 È di Lucie. 

2 Il regalo è per Luca. 

3 Andiamo (Nous allons) all’aeroporto in treno. 

4 È (C’est) un’amica francese. 

Bonjour Anna,

Je m’appelle Mathilde. J’habite 1             Paris. Je vais 2             lycée Molière dans 3             16e arrondissement. 

Je vais 4             école 5             métro 6             mon voisin. Mes matières préférées sont 7             maths  

et 8             physique. J’adore 9             musique: je joue 10             piano 11             conservatoire.  

Je fais 12             sport tous les jours. Je fais aussi 13             danse et je joue 14             tennis.

Tous les matins, avant d’aller 15             cours, je prends 16             bon petit déjeuner. Il est important  

17             rester concentrée toute la journée! Je mange 18             tartines avec 19             confiture.  

Je bois 20             thé 21             citron 22             sucre. Je ne mange pas 23             beurre et je ne bois pas  

24             lait. 

Et toi?

Mathilde

DELF


