L’ARTICLE GRAMMATICAL EN FRANÇAIS

5 L’ABSENCE DE L’ARTICLE – L’ABSENCE
DU DÉTERMINANT
Nous présenterons ci-dessous les cas dans lesquels l’article grammatical
est absent ou bien véhiculé par le simple de. Nous utilisons le terme d’absence de l’article - qu’elle soit interprétable en tant qu’omission, suppression, effacement ou bien représentation par la préposition de, car du point
de vue formel, l’article grammatical est toujours absent.

5.1. L’ARTICLE LE EST GÉNÉRALEMENT ABSENT :
5.1.1. Après la préposition en :

Nous partons bientôt en vacances.
Traduisez cette phrase en français.
Il est trs fort en mathématiques.
L’avion s’est posé en espagne, puis au Portugal avant de repartir pour l’afrique.
Sauf dans certaines expressions idiomatiques, telles que : en l’honneur
de, en l’air, en l’absence de, en l’an, etc.

5.1.2. Après la préposition de dans les cas suivants :
Dans certaines syntagmes verbaux comportant la préposition de
(se passer de, accuser de, manquer de, avoir besoin de, avoir envie de etc.) :74
Votre fils ne manque pas de courage, il manque d’application.
MAIS : Avez-vous besoin de l’argent que je vous dois ? (sens déterminé)
L’homme ne peut se passer de la nourriture que son organisme réclame.
Le jeune homme a été accusé du vol de trois Matisse.

5.1.3. Après les noms qui expriment la quantité75 et après les adverbes de
quantité (combien, un peu, peu, assez, tellement, tant, beaucoup,
trop, plus, moins + de + substantif) :
un litre de lait, une livre de cerises, un mtre de longueur
un kilo de café
trop de travail
une douzaine d’œufs
autant de chagrin
Voir 4.2.
L’article est cependant obligatoire avec les expressions bien de, encore de et la plupart
de lorsqu’elles précèdent immédiatement le nom :
La plupart des français et bien des étrangers ont visité Paris.
Donnez-moi encore de la sauce vinaigrette et encore de la salade.
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beaucoup de paquets
combien de personnes
(un) peu de courage
etc.
J’ai beaucoup/assez/ (un) peu de pain.
Je prends un kilo de pain.
À l’exception de l’adverbe BIEN :
Bien des pommes ont été vendues.
Aprs les expressions de quantité bien (dans le sens de beaucoup) et la
plupart on emploie l’article partitif : Depuis bien des années... ; Depuis
beaucoup d’années... ; La plupart des jeunes filles...

5.1.4. Les substantifs qui expriment la quantité dans le sens large du terme :
► verre d’eau, carafe d’eau, cuillre de sucre, bouteille de vin
► morceau de pain, paquet de cigarettes, série d’erreurs, couple de pigeons,
paire de chaussures, quantité de difficultés, corbeille de fruits etc.
Les nombres collectifs qui ont généralement un sens approximatif :
nombres collectifs terminés en –aine et nombres collectifs tels que : millier,
million, milliard, billion → ils exigent la seule préposition de quand on les
emploie devant un substantif.
Je ne sais pas combien coûte cette robe ; une centaine d’euros, je crois.
Je prendrai une douzaine d’œufs et une demi-douzaine de tomates.
Ils nous doivent un million d’euros.
Il y avait là un millier de personnes.
Les principaux nombres collectifs :
une huitaine de, une dizaine de, une douzaine de, une quinzaine de, une vingtaine de, une trentaine de, une quarantaine de, une cinquantaine de, une soixantaine de, une centaine de, un millier de, un million de, un milliard de, un billion de.
Un grand nombre de français passent leurs vacances en Italie.
La majorité des français passent leurs vacances en france.
FAITES ATTENTION !
Art. LE + Nom + Prép. de + Art. LE
Article UN + Nom + Préposition de
La majorité des
vs
Une majorité de …
La minorité des
vs
Une minorité de …
Le plus grand nombre des
Un grand nombre de …
La moitié des
vs
Une bonne moitié de …
La foule des (jeunes)
vs
Une foule de (jeunes)
Le groupe des (langues)
vs
Un groupe de (langues) …
La masse des (gens)
vs
Une masse de gens
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MAIS les fractions et les pourcentages sont suivis de la Prép. de + Article
LE :
Les deux tiers des français considrent que …
Cinquante pour cent des français considrent que …

5.1.5. Introduisant un nom de pays féminin, non modifié :
Les vins de France
Le roi d’Angleterre

MAIS :
Les pharaons de l’ancienne égypte. (le nom de pays féminin est modifié par
un adjectif qualificatif.)

5.1.6. Dans certaines expressions adverbiales :
Il crie de douleur.
elle dansait de joie.
Nous mourons de soif.

Vrišti od boli.
Plesala je od sreće.
Umiremo od žeđi.

5.1.7. Avec les noms en apposition qui caractérisent sans
particulariser :
Le professeur Sommer, membre de l’académie, a quitté Bruxelles hier ; son ami,
le ministre de la culture, écrivain réputé, l’accompagnait.
Profesor Sommer, član akademije, jučer je napustio Bruxelles ; njegov ga je prijatelj, ministar kulture, priznati pisac, pratio.
Les noms en apposition membre et écrivain ne particularisent pas. Le
nom ministre particularise : il indique qu’il s’agit de l’ami qui est ministre et non pas d’un autre ami.
La rose, reine des fleurs, exhale un parfum suave.
Là-bas un passant, vague silhouette, se hâte dans le brouillard.
fuyons l’oisiveté, mre des vices.
Faites attention :
Jeune homme, il revait de gloire. → Quand il était jeune homme, …
Artiste, elle ne comprenait pas qu’on puisse détester la poésie. → comme
elle était …
Si le groupe nominal est introduit par l’article LE ou UN, il n’y a pas
d’effacement de l’article initial.
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5.2. ON EMPLOIE DE À` LA PLACE DE DU DANS LES
PHRASES NÉGATIVES CONTENANT UNE NÉGATION
ABSOLUE :76
Il n’y a pas de lait dans le frigo.
Je n’ai pas d’allumettes sur moi.
Je ne mange pas de pommes.
Bravo, vous ne faites plus de fautes !
MAIS on emploie l’article DU lorsque l’énoncé implique une idée affirmative ; malgré la forme négative, la négation n’est que partielle :77
Je n’ai pas envie des pommes que vous m’offrez, j’ai envie des pommes que
vous m’avez offertes l’autre jour. → J’ai envie des pommes (mais non de celles-ci).
Je ne veux pas du thé que vous m’offrez, je veux du café que vous m’avez fait
l’autre jour. → Je veux du café (mais non de celui).
Je n’ai pas de l’argent pour le gaspiller. → J’ai de l’argent (mais non pour
le gaspiller).

5.3. L’ARTICLE LE OU L’ARTICLE DU EST ABSENT :

5.3.1. Devant un nom en fonction d’attribut désignant les professions, les
nationalités, les titres, etc. :
Nous sommes artistes.
Je suis croate, tu es française.
elle est nommée présidente.
Nous sommes devenues amies.
MAIS si ce nom est accompagné d’un complément, l’article est restitué :
Nous sommes des artistes portugais.
Nous sommes devenus des amis intimes.
L’article est réduit en simple de devant un adjectif précédant un nom au
pluriel :
Nous sommes de bons artistes.
Nous sommes devenues d’excellentes amies.

5.3.2. Avec la conjonction ni … ni :
Je n’ai ni chiens ni chats.
La devise des anarchistes est : « Ni Dieu ni maître. »
76

77

La phrase déclarative affirmative subit une transformation négative. La négation est
absolue si elle porte sur l’ensemble de la phrase.
Ou polémique. Grahek 2004 : 69-87.
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MAIS si l’on emploie l’article indéfini singulier, c’est pour dire pas un seul :
Je n’ai ni un chien ni un chat.
L’emploi de l’article indéfini au pluriel est toléré, mais peu usité :
Je n’ai ni des chiens ni des chats.
MAIS avec les locutions verbales avoir besoin de, avoir envie de etc.,
l’emploi de la préposition de / d’est obligatoire :
Je n’ai besoin ni d’actualités ni de café.
Je n’ai envie ni de vin ni de bire.
Pour réussir, il ne faut manquer ni de chance ni d’audace.

5.3.3. Apr�s la préposition sans dans le complément circonstanciel de
mani�re :
Hélne est restée sans argent et sans travail.
MAIS si l’on restitue l’article indéfini singulier au présent, cela équivaut
à dire pas un seul :
Hélne m’écoute sans un mot, sans un geste.

5.3.4. Dans les syntagmes à valeur adverbiale composés de la préposition
avec / sans et d’un nom abstrait :
► Travaillez avec soin, avec méthode, avec enthousiasme, et vous travaillerez avec plaisir et avec profit.→ Complément circonstanciel de manire.
Les syntagmes avec soin et avec méthode sont de véritables locutions
adverbiales : on pourrait les remplacer par les adverbes soigneusement,
méthodiquement, etc.
► La fonction privative marquée par la préposition sans entraîne les restrictions de la négation et le non-emploi de l’article devant le nom dans
les syntagmes prépositionnels introduits par sans :
Le soldat s’est présenté sans armes. Il s’est rendu sans crainte. Il est resté
sans argent et sans travail.

MAIS :
► Avec peut être suivi d’un nom abstrait introduit par l’article partitif
s’il est employé dans le sens au moyen de, en se servant de, grâce à :
Avec de la patience, de l’audace et du courage, tout devient possible.
► Le nom du syntagme prépositionnel introduit par avec peut être suivi
par l’article UN s’il exprime l’accompagnement : elle joue avec une amie.
Il travaille avec des amis.
► Par ailleurs, aprs la préposition sans, dans les syntagmes prépositionnels à valeur adverbiale composées de la préposition avec et d’un nom
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abstrait, avec la conjonction ni … ni …, l’article (UN, LE ou DU selon le
cas) est restitué lorsqu’il précde un nom accompagné d’un complément :
Hélne est restée sans l’argent qu’elle avait économisé et sans le travail qu’elle
espérait.
agissez avec un soin constant et avec une méthode rigoureuse et vous réussirez.
Je n’ai ni des cigarettes américaines ni des cigares à 5 €.
Mes employeurs ne m’ont jamais demandé de faire ni des travaux trop pénibles
ni des heures supplémentaires le dimanche.

5.4. D’AUTRES CAS D’ABSENCE DE L’ARTICLE
GRAMMATICAL :
5.4.1. Devant un groupe nominal en fonction d’apposition :78
L’hirondelle, messagre du printemps, revient.
Paris, capitale de la france, est visitée par de nombreux touristes.
Louis XIV, Roi Soleil, vécut trs longtemps.
Il faut cependant souligner que l’article est absent avec les noms en apposition qui caractérisent sans particulariser :
Héra, épouse de Zeus, est l’un des personnages majeurs du panthéon grec.79
Phdre, tragédie de Racine, est présentée par la compagnie de théâtre national.
MAIS si les noms en apposition caractérisent en particularisant, on y
retrouve l’article :
Marc, l’époux de Marianne, est arrivé.80
Phdre, la dernire grande tragédie de Racine, met en scne la mythique descente aux enfers d’une incomprise. → emploi de l’article à valeur démonstrative
Nous nous sommes rencontrés rue Riquet, une rue qui donne sur la place St
aubin.81
Phdre, une tragédie de Racine, mise en scne par Patrice chéreau. → Le
lecteur de l’affiche n’est pas forcément familier avec l’œuvre de Jean Racine.
78
79

80

81

Voir 5.1.7.
Le mot mis en apposition est sans article, l’énoncé est relativement neutre par rapport
au coénonciateur.
L’énonciateur et la personne à qui il s’adresse (le coénonciateur) connaissent au moins
deux personnes qui s’appellent Marc, ce n’est pas Marc le jardinier, mais c’est Marc
l’époux de Marianne qui est arrivé.
L’énonciateur présuppose que le coénonciateur ne connaît pas la rue, alors il l’introduit
dans le discours par l’article UN du nom mis en apposition.
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5.4.2. Devant un nom mis en apostrophe :
Amis, je vous aime bien ! Nous voici, maîtresse, nous tous.
On trouve parfois dans la proposition certains éléments qui ne déterminent ni ne compltent le sens d’aucun mot. Le mot mis en apostrophe
est un de ces éléments qui ne dépend d’aucun autre mot dans la proposition. Il peut être employé seul en constituant alors un mot-énoncé :
Garçon ! Taxi !
L’apostrophe consiste à énoncer le mot pour interpeller quelqu’un ou
bien pour attirer l’attention de quelqu’un. Il est toujours encadré par une
ou deux virgules, selon sa position dans la phrase (initiale, médiane, finale).
MAIS dans le registre familier l’apostrophe peut être précédée d’un article défini :
Les enfants, au lit ! On va danser, les amis ? Il nous faut partir, les amis.
Tu parles trop, la vieille.

5.4.3. Devant un nom en fonction de complément déterminatif :
A valeur adjectivale → Préposition de + Article zéro + Nom :82 Des murs
de béton. Un toit de chaume. Un cœur de granit. Une santé de fer. Un
arrêt de bus. Un ciel d’orage. Une photo de mariage. Un poste de télévision.
Un mal de tête. Un air de jeune fille. Un homme d’affaires. Un cheval de
course. Un produit de luxe. Un objet d’art. Un groupe de travail. Une expression de mépris. Un couteau de cuisine. Un pote de génie. etc.
Faites attention : Table de / en bois. Montre d’ / en or. Veste de / en laine.
Statue de / en bronze.
Préposition à + Article zéro + Nom : un sac à main, une brosse à dents,
du rouge à lvres, du vernis à ongles.83
5.4.3.1. Devant un nom en fonction de complément de l’adjectif :
Préposition de + Nom : maison entourée d’arbres, personne accablée de
remords, visage barbouillé de confiture (sens passif).
MAIS Préposition de + Article LE → fier du succs de sa fille, heureux de
la venue de son fils (sens causal).

82

83
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MAIS Préposition de + Article Le à la place du génitif : L’arrêt du bus 228. La date du bal.
Le début de l’orage. La photo du mariage de Nathalie.
Nešto služi za nešto/nečemu. MAIS Préposition à + Article Le : Nešto je s nečim → Une
tarte aux fraises. Un croissant au beurre. Une femme aux yeux bleus. Un enfant au regard
triste.
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5.4.4. Dans un certain nombre de cas de figement syntagmatique
(locutions verbales, locutions toutes faites, proverbes) :
Il prend soin de ses amis. On ne se rend pas compte de la vitesse de cet
avion. J’ai faim. J’ai soif.
calculez la distance à vol d’oiseau entre toutes les villes de france !
A bon chat, bon rat. Noblesse oblige. Pierre qui roule n’amasse pas mousse.

5.4.5. Dans les adresses et les indications de demeures :
elle habite rue de Svres.
Il habite Maison de la jeunesse.

5.4.6. Souvent dans les titres d’ouvrage :
Histoire de France, Grammaire méthodique du français, Précis de
grammaire, Gare isolée.

5.4.7. Dans les inscriptions, les télégrammes et les annonces :
Coiffeur pour dames.
Irak : guerre ou paix ?
Tremblement de terre à Santiago
Maison à vendre. Entrée interdite.
Loue villa tout confort, avec cuisine équipée et garage
« Maison inondée. Week-end annulé. Je rentre ce soir. Baisers. Sophie. »
Toulouse, 2 pices, 40 m², 5e étage, ascenseur, soleil, refait neuf, interphone,
cave, 180 000 €. Tél. …

5.4.8. Dans les énumérations pour donner au style plus de vivacité :
Jeunes et vieux s’amuseront.
Patrons et ouvriers sont d’accord.
faites comme chez vous : meubles, livres, vaisselle, vous pouvez disposer de tout.
Il ramasse tout : ferraille, chiffons, vieux vetements.
Femme, moine, vieillard, tous voulaient me voir.
Il a avalé tant d’insectes : araignées, hannetons, fourmis et mouches.

5.4.9. Quand la fonction d’attribut84 est véhiculée par un groupe nominal
marquant la profession ou la nationalité :
► l’attribut du sujet : Son frre est chauffeur. Il est Français.
84

Il faut faire attention aux différences terminologiques entre la grammaire française et
la grammaire croate. En français le terme d’attribut est attribué aux groupes nominaux
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► l’attribut du complément d’objet direct : On a nommé mon frre médecin chef.

5.4.10. Dans les groupes nominaux en fonction des compléments
déterminatifs quand ils servent à caractériser un nom comme le
feraient des adjectifs.
Le complément déterminatif se joint habituellement au nom à l’aide
d’une préposition (de, à , en, entre, envers, contre, par, pour, sans, sur etc.) : tasse
de café,85 tasse à café,86 moulin à café, dispute d’amoureux, poète de génie,
étudiant/e en langue française, étudiant/e en médecine/droit, dispute entre
époux, canon contre avions, biscuits pour chien, chaussure pour enfants, gravure sur verre, transport sur eau, chien de chasse, confiture de prunes etc.
MAIS la boîte aux lettres ; la tarte aux pommes !
Remarquons qu’il s’agit là d’un groupe prépositionnel suivi de l’article LE.
Par ailleurs, le complément déterminatif peut être lié au nom sans l’intermédiaire d’une préposition, par simple juxtaposition :87 Je prends le tarif
étudiant.
La juxtaposition est fréquente avec l’expression point de vue :
du point de vue métier
au point de vue tourisme

85

86

87
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ou adjectivaux reliés au sujet ou au COD par un verbe copule ou semi-copule exprimé
ou sous-entendu. Cette acception correspond en croate au terme predikatni proširak ou
predikatni skup – expansion du prédicat.
L’acception du terme d’attribut dans la grammaire de la langue croate (J. Silić, I. Pranjković, 2005 : 309) se rapproche du terme complément (déterminatif) du nom – odredbena dopuna imenici dans la grammaire française : groupe nominal en fonction de complément
d’un autre groupe nominal pour préciser et compléter le nom dont il est complément.
Par exemple : La maison au bord de la mer (complément déterminatif du nom) avait l’air
solitaire. Kuća na obali mora (atributni skup) djelovala je usamljeno. Le terme de complément déterminatif de la grammaire française correspond au terme nesročni atribut - attribut non congruent de la grammaire croate : apportez un litre d’eau gazeuse. Donesite litru
mineralne vode. (au génitif) ;citez tous les arguments dans la demande au Département.
Navedite sve argumente u molbi Odsjeku. (au datif) etc.
L’attribut congruent ou sročni atribut dans la grammaire croate (p. ex. lijepa kuća – belle
maison) correspond au terme d’épithète de la grammaire française.
Šalica kave – le récipient contient du café. Les compléments de nom qui désignent des
récipients sont introduits par la préposition de quand on envisage le contenu. Il s’agit en
fait de pseudo-complément.
Šalica za kavu. Les compléments de nom liés au nom désignant des récipients sont introduits par la préposition à quand il s’agit de la destination, que le récipient soit plein ou non.
Il s’agit dans ce cas de constructions asyndétiques.
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5.4.11. Souvent dans les syntagmes prépositionnels à valeur de circonstant :
par endroits, avec peine,88 sans difficulté etc.
en voiture, en papier, en fleur, en tête, en affaires, (riche) en vitamines
MAIS dans les locutions toutes faites :
en l’honneur de. en l’absence de. en la présence de. en l’espace de. en l’air.
en l’an.

5.4.12. Précédant midi et minuit ainsi que les noms des jours de la semaine,
mois et saisons de l’année, noms propres de personnes et de villes
(Paul, Marie ;89 Toulouse, Marseille, Lyon) lorsque ces derniers ne
sont pas modifiés :
Le glas a sonné à midi et à minuit. Midi va bientôt sonner.
J’ai vu Pierre lundi, et je verrai son épouse vendredi.90 Nous sommes dimanche. Je viendrai te voir mercredi.91
Juillet et aout sont les mois des vacances.
en été, en automne, en hiver MAIS au printemps !
Vive Paul ! Vive Marie !
Paul et Marie sont allés à Marseille. Jeanne est revenue de Toulouse.
Les noms fin, début et courant sont souvent suivis directement par le nom
du mois ou de l’année : début janvier 2016, vers la fin décembre, courant
octobre.

5.4.13. Il va sans dire que l’emploi de l’article est exclu devant les
déterminants d’apr�s la r�gle régissant les combinaisons possibles
des déterminants. Ainsi ne peut-on pas employer l’article lorsque le
nom est précédé d’un :
•
•
•
•
•
88

89

90
91

adjectif possessif
adjectif interrogatif
adjectif indéfini
adjectif démonstratif
adjectif numéral cardinal

Mon sac est rouge,
Quelle heure est-il ?,
Chaque jour elle donnait à manger aux chiens du voisin.
Cette grand-mère était encore jeune,
Deux choses lui plaisaient avant tout.

Mais la préposition peut être suivie de l’article pour indiquer l’instrument (elle mange
avec des baguettes.), la matière (Il a préparé le dessert avec de la farine et du sucre.) ou les
différents types de possession : La belle brune avec une belle dot !
Pierre est mon frère. MAIS : ce n’est plus le Pierre de mon enfance, c’est un Pierre que je ne
reconnais plus.
Vidjela sam Petra u ponedjeljak, a njegovu ću suprugu vidjeti u petak.
Nedjelja je. Posjetit ću te u srijedu.
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5.5. LA RÉPÉTITION ET LA NON-RÉPÉTITION DE
L’ARTICLE GRAMMATICAL
A présent, nous nous pencherons sur le thème de ce que l’on nomme
la non répétition de l’article car l’absence de répétition est dans un certain sens peut être vue comme un cas spécial de l’absence d’article :

5.5.1. Quand le second nom est l’explication du premier ou quand les noms
dans un groupe forment un tout uni dans la pensée :
Le diabète ou hyperglycémie. Les frères et soeurs. Un collègue et cousin92 de
mon époux. Les frais et dépenses. Les faits et gestes. Les allées et venues. Les
eaux et Forets. Les Ponts et Chaussées.

Remarque :
On range souvent sous ce chapitre les cas que nous énumérerons ci-dessous bien qu’il ne s’agisse pas là de la non répétition de l’article au sens
strict étant donné que les articles ne déterminent pas les adjectifs. Nous
supposons que l’on est amené à le faire pour des raisons d’ordre pratique :
- si deux adjectifs qualifient un ou plusieurs êtres ou objets que l’esprit
range dans un même ensemble :
Les bons et loyaux services.
- entre deux adjectifs se rapportant à un même nom, si les adjectifs sont
postposés au nom :93
Les gens honnêtes et bien intentionnés.

5.5.2. L’article se rép�te :
1. lorsqu’il est antéposé au premier nom d’une série :
Le respect, la confiance et l’amour sont nécessaires dans la vie conjugale.
Nous avons acheté de la viande, de la salade et de la moutarde.
2. devant deux adjectifs exprimant des qualités inconciliables et joints
par et ou par ou :
Un bon et un mauvais gout. Des grands et des petits défauts.
3. dans une série de superlatifs se rapportant à un même nom l’article se
répète devant chaque superlatif :
92
93
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La même personne.
Il est possible de dire Les langues latine et grecque. MAIS aussi La langue latine et grecque.
La langue latine et la grecque. La langue latine et la langue grecque.
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La femme la plus belle, la plus intelligente, la plus généreuse.
Dans ce cas il ne s’agit pas de l’article en fonction de déterminant mais
de l’article en tant que partie intégrante de la partie superlative.
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