L’ARTICLE II
 L’article s’accorde en genre et en nombre avec le nom.

LES ARTICLES DEFINIS
LES ARTICLES INDEFINIS
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singulier
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pluriel
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singulier
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pluriel

unos

unas

L’ARTICLE DEFINI : el, la, los, las
 Devant un nom masculin : el, los. Les prépositions de et a entraînent la contraction de
l’article singulier : al / del .
Ej. : En el mes dejunio, asistiremos al último concierto del año en los jardines de Palacio.
(Au mois de juin, nous assiterons au denrier concert de l’année dans les jardins du Palais.)

 Devant un nom féminin : la, las. Si le nom féminin singulier commence par a ou ha
accentué, el remplace la.
Ej. : Se oía cantar el agua en las fuentes de la alameda.
(On entendait chanter l’eau dans les fontaines de la promenade.)
 On emploie l’article défini :
 Devant señor, señora s’ils sont suivis d’un patronume, sauf quand on s’adresse à
quelqu’un.
Ej. : - Señor López, ¿sabe usted si la señora de Monteros presidió la subasta?
Monsieur López, savez-vous si Madame Monteros a présidé la vente aux enchères?
 Devant un infinitif substantivé.
Ej. : El abrir la ventana déjà entrar el olor de la lluvia.
Ouvrir la fenêtre laisse entrer l’odeur de la pluie.



Devant les jours de la semaine. Le pluriel introduit une nuance de périodicité.
Ej. : El próximo martes iré de compras.
Los jueves jugamos al tenis.
Mardi (prochain), j’irai des courses.

(Le jeudi, nous jouons au tennis.)

 On n’emploie pas d’article défini :
 Devant les noms compléments de lieu suivants : (ir a / de, salir de) casa, caza,
Correos, pesca, misa, Palacio, presidio.
Ej. : Cuando salí de casa de Pedro, me encontré con Rosario que iba a Correos.
Quand je suis sorti de chez Pedro, j’ai rencontré Rosario qui allait à la poste.
 Devant la plupart des noms de régions, de pays, de continents. Attention ! L’article
s’emploie quand ce nom est déterminé.
Ej. : Galicia está al noroeste de España.
(Galice est au nord-ouest de l’Espagne)

L’ARTICLE INDEFINI : un, una, unos, unas
 Devant un nom féminin singulier commençant par a ou ha accentué, un remplace una.
Ej. : Un hada transformó un sapo en príncipe azul. El se enamoró de una pastora.
(Une fée a transformé un crapaud en prince charmant. Il tomba amoureux d’une bergère.)

 Il n’y a pas d’article indéfini pluriel. Unos, unas, sont des adjectifs indéfinis et traduisent
« quelques », « des ».
Ej. : Necesito comprar regalos para mis amigos.
(J’ai besoin d’acheter des cadeaux pou r mes copains.)
 L’article défini ne s’emploie ni pour traduire le partitif, ni devant otro(a), doble, medio (a),
medio(a), cierto(a), igual …
Ej. : ¿Comerás pescado ? – No, me apetece más tomar pollo.
(Tu mangeras du poisson? – Non, j’ai plutôt envie de prendre du poulet.
Por favor, camarero, tráigame otra caña.
(Garçon, s’il vous plaît, apportez-moi un autre demi)

