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Première année 15-3-2021 

 Sixième Cours سادسةال  المحاضرة                                

 

Les articles indéfinis en français :  أدوات النكرة في اللغة الفرنسية  

   

Les articles indéfinis: ce sont des articles employés devant les noms 

non identifiés.  

  تستخدم ادوات النكرة قبل االسماء الغير محددة

 

*En français, il y a trois articles indéfinis :  

مثلما يوضح الجدول التالي        توجد في اللغة الفرنسية ثالث ادوات نكرة   

 

Comme dans le tableau suivant : 

Masculin – singulier  

مفرد -مذكر   

Féminin –singulier  

 مؤنث – مفرد 

Masculin-féminin pluriel 

   مذكر – مؤنث – جمع 

Un  Une  Des  

 

 

 

1-un…………avant le nom masculin – singulier 

االسم المذكر المفرد قبل تستخدم هذه االداة  

 

La liste des noms masculins  

Professeur  Stylo Père Bébé frère ami 

خأ طفل رضيع أب قلم جاف استاذ قديص   
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Ex : C’est ----un---- homme. (Masculin – singulier)  

Ex : C’est ----un---- garçon. 

Ex : C’est un père. 

Ex : C’est un frère. 

Ex : C’est un professeur. Ce sont des professeurs 

Ex : C’est un ami. Ce sont des amis 

Ex : C’est un livre ce sont des livres 

Ex : C’est un  crayon. 

Ex : C’est un gâteau.  هذا كيك . Ce sont des gâteaux 

Ex : C’est un cadeau. . هذه هدية ce sont des cadeaux 

Ex : C’est un tableau.  .هذه لوحة .ce sont des tableaux 

Ex : C’est un bateau..هذا مركب .ce sont des bateaux 

 

 

******************************************* 
 2-une……………………..avant le nom féminin-singulier 

االسم المؤنث المفرد قبل تستخدم هذه االداة   

 

La liste des noms féminins  

Professeure  استاذة Chemise قميص  Table طاولة      Jupe تنورة      

étudiant 

 طالب

garçon 

صبي -ولد   

cahier  

 دفتر

cadeau 

هدية   

crayon 

 قلم رصاص  

 ordinateur 

حاسوب    

tableau  -سبورة 

 لوحة

toit  سقف   

البيت   

mur حائط     

 

bateau مركب  Portable    

 محمول

pantalon بنطال    

oiseauعصفور    livre كتاب        horloge ساعة   حائط  

gâteau كيك  

 château قصر  Homme  رجل bagage  حقيبة سفر 

 كل كلمة تنتهي ب 

(eau)    

مذكر ماعدا كلمة الماء 

 (eau) مؤنث 

  Manteau   

 معطف 

  (ge)كل كلمة تنتهي  ب  

 مذكر ما عدا كلمتي 

 Page  صفحة - plage  

 ساحل البحر  
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étudiante   طالبة  veste  سترة   Chaise كرسي Chaussure فردة حذاء    

Amie       

 صديقة              

Chaussetteفردة  

جواريب      

Porte باب    

Fille   بنت  Montre ساعة     Femme امرأة  

mère  أم fenêtre  شباك  Classe صف 

sœur   أخت  voiture  سيارة   

 

 

Ex : C’est ---une----- femme. هذه امرأة    ce sont des femmes 

Ex : C’est une professeure. هذه أستاذة     ce sont des professeures 

Ex : C’est une fille. Ce sont des filles 

Ex : C’est une mère. Ce sont des mères  

Ex : C’est une sœur. Ce sont des sœurs 

Ex : C’est une amie. Ce sont des amies 

Ex : C’est une maison. Ce sont des maisons  

Ex : C’est une porte. Ce sont des portes 

Ex : C’est une voiture ce sont des voitures 

Ex : C’est une classe. Ce sont des classes 

Ex : C’est une étudiante. Ce sont des étudiantes  

 

******************************************** 

3-des……………avant le nom  masculin-féminin-pluriel تستخدم 

االسم المذكروالمؤنث الجمعقبل  هذه االداة  

 

Ex : Ce sont des hommes. C’est un homme ==== ce sont des 

hommes 

                                               

Ex : Ce sont des femmes. C’est une femme==== ce sont des 

femmes  

Ex : Ce sont des garçons. 

Ex : Ce sont des filles. 

Ex : Ce sont des livres. 

Ex : Ce sont des stylos. 

Ex : Ce sont des maisons.  

Ex : Ce sont des étudiants. 
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Ex : Ce sont des étudiantes. 

 Ex : Ce sont des amis. 

Ex : Ce sont des amies.  

Ex : Ce sont des bateaux. 

 Ex : Ce sont des châteaux. 

Ex : Ce sont des manteaux   

 

: اذا كانت الكلمة منتهية ب مالحظة   

 ( eau)     كالتاليفيكون جمعها 

(S )  بدال من  (X) 

Ex : c’est un cadeau.  Ce sont des cadeaux. 

Ex : c’est un bateau.   Ce sont des tableaux. 

Ex : c’est un chapeau.    Ce sont des chapeaux       

Ce sont des  gâteaux.  C’est un gâteau  

 

C’est une eau ===== ce sont des eaux 

 

 

************************************************* 

 

Remarque : Il n’y a pas d’article indéfini devant les noms 

propres et les noms des villes. 

  مالحظة  -  اليمكن وضع اداة نكرة امام اسماء العلم واسماء المدن مثل :

 

Ex : C’est Hélène.  C’est Noor  \    c’est Ahmed  

Ex : C’est Valérie. 

Ex : C’est  Paris. 

Ex : C’est Bagdad. 
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 C’est une chaussure.  Ce sont des chaussures  

C’est une chaussette. Ce sont des chaussettes  

………………………………………………….. 

 

Professeur : Lamia Al-Saadi 


