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11
LE GROUPE DU NOM

Les articles

Les articles indéfinis

Osserva lo schema. 

articolo nome esempio

un maschile singolare un livre

une femminile singolare une trousse

des maschile e femminile plurale des livres

des trousses 

•   Gli articoli indeterminativi (indéfinis) sono: un, une, des.

•   In francese, come in italiano, l’articolo si concorda in genere e 
numero con il nome che precede. 

Attention ! 

Une non si apostrofa mai. C’est une école anglaise.

1 Scegli l’articolo adatto, come nell’esempio.

1 un / une /  des  gommes

2 un / une / des trousse

3 un / une / des cahiers

4 un / une / des livre

5 un / une / des crêpes

6 un / une / des croissant

2 Completa con gli articoli singolari e plurali.

1 J’ai .......... gomme et .......... stylos dans .......... trousse rouge.

2 Nous avons .......... professeurs sympathiques.

3 Tu as .......... nouveau copain ?

4 Le matin je prends .......... café au lait et .......... croissants.

5 J’ai .......... ami anglais et .......... amie italienne.

6 J’ai ..........  copines très jolies.

4



Les articles définis

Osserva lo schema.

articolo nome esempio

le maschile singolare le livre

la femminile singolare la gomme

l’ maschile e femminile singolare 
che inizia per vocale o h muta

l’ordinateur

l’école

les maschile e femminile plurale les livres

les gommes

•  Gli articoli determinativi (définis) sono: le, la, l’, les.

•  Si concordano in genere e numero con il nome che precedono.

3 Scegli l’articolo adatto, come nell’esempio.

1 le /  la  trousse

2 le  / la tableau

3 le / la classe

4 le / la cahier

5 le / l’ ordinateur

6 le / la crêpe

4 Completa con gli articoli, come nell’esempio.

1 la classe et les élèves

2 .......... crayons et .......... stylo

3 .......... croissants et .......... baguette

4 .......... livre et .......... cahiers

5 Completa le frasi con gli articoli determinativi.

1 .......... professeur d’anglais s’appelle Paul.

2 Voilà .......... bibliothèque et .......... cinéma.

3 .......... garçons parlent à .......... ami de Pierre.

4 .......... hôtel est complet.

Les articles 1
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Les articles contractés : la préposition à

Osserva lo schema.

preposizione 
articolata

nome esempio

à + le = au maschile singolare au théâtre

à + la = à la femminile singolare à la gare

à + l’ = à l’ maschile e femminile singolare 
che inizia per vocale o h muta

à l’hôtel  
à l’école

à + les = aux maschile e femminile plurale aux élèves 
aux toilettes

•   La preposizione à si unisce agli articoli che precedono il nome  
e forma le preposizioni articolate. 

•   Le preposizioni articolate sono au, à la, à l’, aux.

•   La preposizione à si usa per indicare: 
 – la destinazione ➜ Je vais à l’école. 

 – il complemento di termine ➜ Je réponds au professeur.

6 Scegli la preposizione articolata adatta, come nell’esempio.

1 Je vais  au  / à la stade.

2 Nous allons au / à la piscine.

3 Nos amis vont au / aux parc.

4 Je vais aux / à la toilettes.

5 Tu vas au / à l’ aéroport ?

6 Ils vont à l’ / à la bibliothèque.

7 Indica con una crocetta la preposizione articolata adatta. 

au à la à l’ aux

poste

musées

stade

hôtel

Le groupe du nom1
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8 Completa con le preposizioni articolate.

Le matin je vais .......... école. Puis, je vais .......... bibliothèque. 
Ensuite, je vais jouer .......... parc, ou nager .......... piscine. Le soir, je 
vais .......... cinéma. Enfin je rentre .......... maison.

 Les articles contractés : la préposition de

Osserva lo schema.

preposizione 
articolata

nome esempio

de + le = du maschile singolare du boulevard

de + la = de la femminile singolare de la place

de + l’ = de l’ maschile e femminile 
singolare che inizia per 
vocale o h muta

de l’hôtel

de l’école

de + les = des maschile e femminile 
plurale

des Antilles

•   La preposizione de si unisce agli articoli che precedono il nome  
e forma le preposizioni articolate. 

•   Le preposizioni articolate sono du, de la, de l’, des.

•   La preposizione de si usa per indicare: 
 – la provenienza ➜ Je viens de l’école.

 – la specificazione ➜ Les livres de l’élève.

9 Scegli la preposizione articolata adatta, come nell’esempio.

1 Il vient du /  de la  piscine.  

2 Je viens du / de la cinéma.

3 Il habite rue du / de la Poste.

4 Voilà les élèves de la / des classe.

5 Vous venez du / de l’ aéroport.

6 Voilà les cahiers de / des élèves.

7 Le sac à dos de / des Luc est dans la classe.

8 Les touristes viennent du / de l’ Angleterre.

Les articles 1
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10 Completa le frasi con i nomi della lista.

école  •  États-Unis  •  Opéra  •  République  •  
Champs-Élysées  •  professeur

1 C’est la rue de la ..................................................

2 Les élèves arrivent de l’ ..................................................

3 C’est l’avenue des ..................................................

4 Il habite place de l’ ..................................................

5 Voilà les livres du ..................................................

6 John vient des ..................................................

11 Osserva le immagini, completa le frasi e collega.

a b

c d

1 Les sacs à dos ......... élèves.

2 Le peluche ......... enfant.

3 Je viens ......... théâtre.

4 Le tableau ......... classe.

12 Completa con le preposizioni articolate.

1 Le rouge, le blanc et le bleu sont les couleurs .......... drapeau 
français.

2 Ils arrivent .......... stade.

3 Je viens .......... école de danse.

4 Il vient .......... bibliothèque.

5 Ils arrivent .......... États-Unis.

6 C’est la classe .......... élèves français.

Le groupe du nom1
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Les articles partitifs

Osserva lo schema.

articolo partitivo nome esempio

du maschile singolare du jambon

de la femminile singolare de la viande

de l’ maschile e femminile 
singolare che inizia  
per vocale o h muta

de l’eau

de l’huile

des maschile e femminile 
plurale

des pommes de 
terre

des oignons

•  Gli articoli partitivi sono: du, de la, de l’, des. 

•  Si concordano in genere e numero con il nome che precedono.

•  Gli articoli partitivi servono a indicare una quantità imprecisata 
di qualcosa. In italiano si usano raramente, mentre in francese  
si usano sempre e sostituiscono l’articolo.

Attention ! 

Nelle frasi negative l’articolo partitivo è sempre de (d’ con nomi 
che iniziano per vocale o h muta). 

Je ne mange pas de salade, mon frère ne mange pas de 
poissons.

13 Scegli il partitivo adatto, come nell’esempio.

1 Il mange du /  de la  soupe.  

2 Le matin je prends de / des biscottes.

3 Il mange du / de la viande.

4 Aujourd’hui, il y a du / des poisson.

5 Tu veux de la / de l’ eau ?

6 Je ne mange pas de / du jambon.

7 Il prend du / de la beurre. 

8 Elle ne veut pas des / de carottes.

Les articles 1
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14 Completa con il partitivo.

1 .......... croissants

4 .......... confiture

2 .......... pain

5 .......... œufs

3 .......... salade

6 .......... poulet

15 Completa le frasi con i partitivi.

Le matin, au petit-déjeuner je prends .......... thé, .......... confiture et 
.......... croissants. 

À midi, je mange toujours .......... pâtes et .......... viande ou .......... 
poisson avec .......... carottes ou .......... pommes de terre. Je bois 
.......... eau, mais pas .......... vin. 

Le soir, je prends .......... potage avec .......... légumes et .......... 
jambon ou .......... œufs. 

Avant de dormir, je bois .......... lait, mais pas .......... café.

16 Completa con quello che tu mangi a colazione, a pranzo e a cena.

Le matin, je bois  ....................................................................................  , 

je mange  ...................................................................................................

À midi, je mange  ......................................................................................

avec ............................................. et je bois  ............................................  
Le soir, je prends  .....................................................................................

Le groupe du nom1
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1

C
1

3

4

2

ET

N

H
L

A T

1

2

3

4

1 Completa le domande e le risposte con gli articoli e le preposizioni articolate.

1 – C’est .......... voiture française ?   
– Oui, c’est .......... voiture .......... professeur.

2 – C’est .......... stade ?  
– Oui, c’est .......... stade .......... ville.

3 – Ce sont .......... fleurs ?  
– Oui, ce sont .......... fleurs .......... jardins.

2  GRAMMAIRE EN JEU  Completa le frasi con gli articoli partitivi corretti. Poi 
risolvi il cruciverba per scoprire di quali animali si sta parlando.

 Il mange .......... viande. 

 Il mange .......... poisson.

 Il mange .......... carottes.

 Il mange .......... fromage.

3  GRAMMAIRE EN MUSIQUE  Leggi le parole della canzone e sottolinea in blu 
gli articles définis e in rosso gli articles indéfinis.  

Le ciel est gris, la pluie s’invite comme  
par surprise,

elle est chez nous et comme un rite qui  
nous enlise,

les parapluies s’ouvrent en cadence

comme une danse,

les gouttes tombent en abondance

sur douce France.

(da La pluie di Zaz)

Fais le point sur... Fais le point sur... les articles



La formation du pluriel (1)

Osserva lo schema.

singolare plurale

le cahier les cahiers

la gomme les gommes

italien italiens

jolie jolies

•   In francese il plurale dei nomi e degli aggettivi sia maschili che 
femminili si forma aggiungendo -s al singolare.

1 Trasforma al plurale, come nell’esempio.

1 le livre les livres
2 l’élève   ....................................................

3 un professeur  ....................................................

4 le visage  ....................................................

5 une baguette ....................................................

6 la crêpe  ....................................................

7 le sac à dos ....................................................

8 un crayon ....................................................

2 Trasforma al plurale, come nell’esempio.

1 le livre rouge les livres rouges
2 le crayon bleu ....................................................

3 un professeur espagnol ....................................................

4 la trousse verte ....................................................

5 une nuit noire ....................................................

6 le musée américain ....................................................

7 le cahier violet ....................................................

8 la copine italienne ....................................................

Le pluriel des noms et des adjectifs

Le groupe du nom1
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La formation du pluriel (2)

Osserva lo schema.

singolare plurale esempio

nomi e aggettivi 
che terminano in 
-s, -x, -z

rimangono 
invariati

gros ➜ gros 
heureux ➜ heureux 
un nez ➜ des nez

nomi e aggettivi 
che terminano in 
-eau, -eu, -ou

aggiungono 
una -x

un tableau ➜ des tableaux 
un cheveu ➜ des cheveux 
le genou ➜ les genoux

nomi e aggettivi 
che terminano in 
-al

formano il 
plurale in 
-aux

national ➜ nationaux

•  A queste regole ci sono alcune eccezioni: 
bleu ➜ bleus 
bisou ➜ bisous 

festival ➜ festivals 
final ➜ finals

Attention ! 

L’œil al plurale diventa les yeux.  Le chien de Luc a un œil bleu 
et un œil marron. Le chien de Xavier a les yeux noirs.

3 Indica se l’aggettivo o il nome è singolare (S), plurale (P), o sia 
singolare che plurale (S/P).

S P S/P

heureux X
triste

timides

nerveux

sage

méchants

gris

bisous

final

Le pluriel des noms et des adjectifs 1
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4 Trasforma al singolare, come nell’esempio.

1 des menus variés   un menu varié
2 des jeux amusants ....................................................

3 des yeux bleus ....................................................

4 des bijoux précieux  ....................................................

5 des sacs à dos gris ....................................................

6 des cheveux roux ....................................................

5 Trasforma le frasi dal singolare al plurale, come nell’esempio.

1 Paul est sérieux. Paul et Alain sont sérieux.

2 Le film est beau. Les ......................... sont .........................

3 Le tableau est noir. Les ......................... sont .........................

4 Il est anglais. Ils sont .........................

5 Le stylo est bleu. Les ......................... sont .........................

6 Le festival est national. Les ......................... sont .........................

6 Osserva le immagini, poi scrivi ciò che Hugo ha nel suo zaino e 
quello che invece c’è nella borsa della mamma.

Hugo

Dans son sac Hugo a : 

des cahiers violets
……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Mère

Dans son sac la mère de Hugo a : 

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Le groupe du nom1
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1
1 Rispondi alla domanda scrivendo almeno 6 oggetti che hai nello zaino.

Qu’est-ce que tu as dans ton sac à dos ?

singolare plurale

2  GRAMMAIRE EN JEU  Metti insieme i pezzi dei puzzle e trova quattro nomi al 
plurale.

3  GRAMMAIRE EN MUSIQUE  Inserisci nella tabella le parole in rosso e 
completa con il singolare o il plurale, come nell’esempio.

Un terrain vague, de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future.

On s’endette pour trente ans, ce pavillon sera le nôtre, et celui de nos enfants 
corrige la femme enceinte.

Les travaux sont finis, du moins le gros œuvre, ça sent 
le plâtre et l’enduit et la poussière toute neuve...

(da Quatre murs et un toit di Bénabar)

singolare plurale

terrain terrains

Y

EUX

MAUX

JOUX

BI

ANI

VEUX

CHE

1

2

3

4

........................................

........................................

........................................

........................................

Fais le point sur... Fais le point sur... le pluriel 



La formation du féminin

Osserva lo schema. 

maschile femminile

anglais anglaise

petit petite

blond blonde

•   Il femminile degli aggettivi si forma aggiungendo una -e muta al 
maschile.

•   Esistono però alcune eccezioni. 

maschile femminile esempio

-e invariato triste ➜ triste

-er -ère premier ➜ première

-eur -euse menteur ➜ menteuse

-eux -euse nerveux ➜ nerveuse

-oux -ouse jaloux ➜ jalouse

-f -ve actif ➜ active

-el -elle actuel ➜ actuelle

-en -enne italien ➜ italienne

-on -onne bon ➜ bonne

1 Trasforma gli aggettivi al femminile, come nell’esempio.

1 Pedro est espagnol. Maria est espagnole.

2 Il est français. Elle est ............................... 

3 Il est grand. Elle est ...............................

4 Le sac à dos est noir.  La trousse est ...............................

5 Le film est court. La série télé est ...............................

6 Le monsieur est américain. La dame est ...............................

7 Il est marocain. Elle est ...............................

8 Il est content. Elle n’est pas ...............................

Le féminin des adjectifs

Le groupe du nom1
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2 Scegli l’aggettivo corretto, come nell’esempio.

1 Mon ami est  égyptien  / égyptienne.

2 Il est intelligent / intelligente. 

3 Elle est jaloux / jalouse.

4 Ce garçon est paresseux / paresseuse.

5 Anna est allemand / allemande.

6 L’eau est naturel / naturelle.

7 C’est un chien vif / vive.

8 Elle est mignonne / mignon.

3 Trasforma al femminile.

1 Jacques est sportif. Anita est .................................

2 Un garçon heureux. Une fille .................................

3 Un spectacle drôle. Une chanson .................................

4 Un ami australien. Une amie .................................

5 Le peluche est mignon. La poupée est .................................

6 Un sac à dos léger. Une trousse .................................

7 Mon père est jeune. Ma mère est .................................

8 Un copain curieux. Une copine .................................

4 Indica se l’aggettivo è maschile (M), femminile (F), o sia 
maschile sia femminile (M/F), come nell’esempio.

  M F  M/F

1 sage   
2 calme   
3 généreux   
4 chère   
5 menteuse   
6 égoïste   
7 jaloux   
8 jolie   

x

Le féminin des adjectifs 1
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5 Qui parle ? Indica se a pronunciare le frasi è un maschio (M),  
una femmina (F), o non si sa (?). 

  M F ?

1 Je suis étranger.   
2 Je suis mignonne.   
3 Je suis paresseux.   
4 Je suis géniale.    

5 Je suis triste.   
6 Je suis sérieuse.    

Cas particuliers du féminin des adjectifs

Osserva lo schema.

maschile femminile

beau belle

blanc blanche

doux douce

gentil gentille

gros grosse

long longue

nouveau nouvelle

vieux vieille

6 Trasforma gli aggettivi al femminile, come nell’esempio.

1 Il est beau. Elle est belle.

2 Marc est gentil. Emma est ..........................

3 Le livre est blanc. La page est ..........................

4 Un caractère doux. Une nuit ..........................

5 Le boulevard est long. L’avenue est ..........................

6 Un nouveau copain. Une .......................... copine.

7 L’ordinateur est vieux. La tablette est ..........................

8 Le cahier est gros. La gomme est ..........................

•  Alcuni femminili sono 
molto diversi dal maschile.

Le groupe du nom1
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1
1 Associa gli aggettivi a Carole (C) o a Thomas (T).

1  canadien

2  bavarde

3  chère

4  gourmand

5  méchante

6  sérieux

7  patient

8  amoureuse

2  GRAMMAIRE EN JEU  Cerca per ogni nome o aggettivo maschile il suo 
femminile e collegali.

1 jaloux

2 beau 

3 généreux

4 blanc

5 vif

6 allemand

3  GRAMMAIRE EN MUSIQUE  Leggi il testo della canzone. Poi trova i nomi e gli 
aggettivi al femminile e sottolineali.

Je déambule seule dans le métro

Une dernière danse

Pour oblier ma peine immense

Je veux m’enfurier que tout recommence

Oh ma douce souffrance

(da Dernière danse di Indila)

Carole

Thomas

a allemande

d jalouse

b blanche

e belle

c vive

f généreuse

Fais le point sur... Fais le point sur... le féminin 



Les adjectifs possessifs

Osserva lo schema. 

singolare plurale

maschile femminile maschile e femminile

mon chat
ton chat
son chat

ma tortue
ta tortue
sa tortue

mes chats / tortues
tes chats / tortues
ses chats / tortues
nos chats / tortues
vos chats / tortues
leurs chats / tortues

maschile e femminile

notre chat / tortue
votre chat / tortue
leur chat / tortue

•  Gli aggettivi possessivi si concordano in genere e numero con il 
nome che precedono.

•  Diversamente dall’italiano, sostituiscono l’articolo.  
Le chat est gris. ➜ Mon chat est gris.

•  Con i nomi femminili che iniziano per vocale o h muta si usano  
gli aggettivi possessivi maschili: Mon amie.

Attention ! 

Il possesso si può esprimere anche in questo modo:

soggetto  + être  + à  + nome o pronome tonico

Le livre       est      à               Léa.
Le livre       est      à               moi.

1 Scegli l’aggettivo possessivo corretto, come nell’esempio.

1 Je vais au stade avec  mon  / mes père. 

2 Ton / Ta chien est fidèle.

3 Je te présente mon / mes amis.

4 Elle est toujours avec sa / ses mère.

5 Notre / Nos parents sont jeunes.

6 Leur / Leurs grand-mère est vieille.

Les adjectifs

Le groupe du nom1
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2 Completa con gli aggettivi possessivi, come nell’esempio.

1 Je te présente ma mère.

2 Elle a toujours ................ trousse.

3 Nous allons en vacances avec ................ grands-parents.

4 Ils sont chez ................ amis.

3 Completa con gli aggettivi possessivi.

1 – ............. sac est lourd ? 
– Oui, j’ai ............. livres, ............. agenda, ............. cahiers et 
............. trousse.

2 Regarde ............. sac, il est léger. J’ai ............. carte d’identité et 
............. lunettes. C’est tout.

4 Rispondi come nell’esempio.

1 C‘est ta trousse ? Oui, elle est à moi.
2 C’est ton ordinateur ?  ...................................................

3 C’est votre maison ?  ...................................................

4 Ce sont vos cahiers ?  ...................................................

5 Rispondi come nell’esempio.

1 C’est ton frère ? Oui, c’est mon frère.
2 Ce sont tes parents ?  ...................................................

3 C’est la classe de Thomas ?  ...................................................

4 Ce sont les chats de Colette ?  ...................................................

6 Trasforma le domande come nell’esempio.

1 Le stylo est à toi ?  C’est ton stylo ?
2 Le chat est à Michel ? C’est  ..........................................

3 La maison est à vous ? C’est  ..........................................

4 Le poisson rouge est à Lina ? C’est  ..........................................

5 Les lunettes sont à toi ? Ce sont  .....................................

6 L’ordinateur est à eux ? C’est   .........................................

Les adjectifs 1
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Les adjectifs démonstratifs

Osserva lo schema. 

singolare plurale

maschile  femminile maschile e femminile

ce parc  cette musique 
cet aèroport 
cet hôtel

ces animaux 

•  Gli aggettivi dimostrativi si concordano in genere e numero con il 
nome che precedono.

•  Cet si usa davanti ai nomi maschili che cominciano con vocale o  
h muta.

•  Gli aggettivi dimostrativi sostituiscono l’articolo o l’aggettivo 
possessivo.  
Le chat est gris. / Mon chat est gris. ➜ Ce chat est gris.

Attention ! 

•  Per distinguere cose vicine e cose lontane si aggiungono -ci 
(vicinanza) e -là (lontananza) al nome. 
Ce livre-ci est intéressant, ce livre-là n’est pas intéressant.

7 Scegli l’aggettivo dimostrativo corretto, come nell’esempio.

1  ce  / cet salon

2 cette / ces toilettes

3 cet / cette salle de bains

4 cette / cet armoire

5 ce / ces fauteuil

6 ce / cet évier

8 Completa con gli aggettivi dimostrativi.

1  ................ jeune homme est canadien.

2 Comment s’appelle ................ jeune fille ?

3 ................ salon est très grand.

4 ................ filles sont sympathiques.

Le groupe du nom1
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