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Absence et présence de l´article 
 
 
 

 
 
 
 

L´absence d´un déterminant en tête d´un groupe nominal peut recouvrir des 
cas très différents. Il peut s´agir d´un déterminant effacé et restituable, 
de l´opposition fonctionnelle entre l´absence de déterminant et la présence d´un 
déterminant dans la position syntaxique considérée, il peut s´agir d´une 
construction libre ou d´une expression figée (proverbiale ou lexicalisée). En tout 
cas, il faut absolument différencier les cas où l´absence de déterminant apparaît 
même lorsque le groupe nominal est en position de sujet, et ceux où elle dépend 
d´une position syntaxique particulière. 

 
En français, l´absence de l´article est plutôt l´exception que la règle. 

Cependant, on a montré ci-dessus que l´article indéfini disparaît, généralement, 
remplacé par de: 

 
- devant l´adjectif pluriel: de beaux livres 
- après bien des expressions de quantité (beaucoup, trop, peu, etc.): beaucoup 

de temps 
- dans la plupart des tours négatifs: Je ne fais pas de mal. 
- dans les tours signifiant de (préposition) + certains: Parlons de voyages. 
- lorsqu´il a une valeur très générale, voisine de celle d´un adjectif: 

un casque de soldat. 
 
En outre, l´article (défini ou indéfini) disparaît quand le nom est déjà 

déterminé: 
 
- par un adjectif démonstratif: cette maison 
- par certains adjectifs dits indéfinis: si j´avais quelque influence... / tout 

homme qui... / en tous lieux... mais: l´autre livre / un certain Durand 
/ les quelques amis que tu as encore / un travail quelconque / les divers, 
les différents modèles / tous les citoyens / toute la terre  

- par un adjectif interrogatif ou exclamatif: Quel succès? Quel succès! 

C
h

a
pi

tr
e 
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- par un adjectif numéral cardinal: deux livres. 
 
Mais: pour marquer la notoriété, on emploie les deux livres, tous les deux, 

les Mille et une nuits. 
 
 

4.1. Article dans les noms de fêtes 
 
 
Le nom des fêtes proprement dites prend généralement l´article: fêtons 

la Sainte-Irène, l´Ascension, la Noël (ou Noël), les Rois, la Pâque juive.  
 
S´il s´agit plutôt d´une date, on emploie: Venez me voir à Noël, à Pâques. Mais: 

à la Toussaint, à l´Ascension.  
 
 

4.2. Article dans les indications de jours, semaines, 
mois, saisons et âge 

 
 
Généralement, dans les dates mises en apposition, l´article disparaît:  

 
aujourd´hui, 2 novembre / le samedi 3 novembre. Mais on emploie obligatoirement: 
Il viendra le 2 novembre. L´emploi de l´article est spécifique dans quelques 
expressions, notamment: 

 
- tous les trois jours (répétition) 
- dans les trois jours (dans moins de trois jours) 
- dans trois jours (le troisième jour à partir de maintenant) 
- le lundi (chaque lundi, tous les lundis) 
- le lundi de Pâques (si le nom du jour est suivi d´un complément) 
 
Habituellement, le terme semaine prend l´article (défini ou indéfini) que l´on 

emploie suivant le sens: venez la semaine prochaine, venez dans une semaine (une est 
ici un nombre, au bout des sept jours qui viennent), dans la semaine (avant la fin 
de la semaine).  

 
On emploie, avec les mêmes différences de sens: la quinzaine21 prochaine, dans 

une quinzaine, dans la quinzaine, le mois prochain, dans un mois, dans le mois, l´année 
prochaine, dans un an, dans l´année.  

 
Le nom des mois n´est généralement pas accompagné d´article: Janvier sera 

froid. / La première quinzaine de décembre a été pluvieuse. / Décembre de l´an dernier 
a été brumeux. / Venez en décembre, Venez dès octobre. 

                                                           
21  Une quinzaine = deux semaines. 
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Les noms de saisons sont, en général, accompagnés d´article (le printemps, 
l´été). Toutefois, on distingue deux cas d´emploi de l´article: 

 
- comme complément de temps: au printemps. Mais: en hiver, en automne, 

en été. 
- Lorsque le nom de saison a la valeur générale d´adjectif, l´article disparaît: 

la mode de printemps, manteaux d´hiver, etc.  
 
Pour indiquer l´âge, généralement, l´article ne s´emploie pas: à dix ans, 

à quarante ans, etc. Mais: avec l´idée d´approximation on emploie Un homme dans 
les quarante ans, dans la quarantaine. / Il va sur les quarante ans, sur la quarantaine.  

 
 

4.3. Article devant apposition  
 
 
D´une manière générale, l´article laisse au nom son autonomie, son relief. 

Pour les noms en apposition, on l´emploie ou non suivant que l´apposition est 
conjointe ou disjointe. 

 
1. Apposition conjointe 
 
L´article est généralement absent: une borne-fontaine22, la voiture balai. 
 
2. Apposition disjointe 
 
À l´écrit, elle est séparée par une virgule et parfois placée en avant du nom. 

L´article est souvent absent: 
 
- Lorsqu´il s´agit d´indiquer une qualité, une profession ou une définition: 

M. Lefèvre, transporteur, habite place Victor-Hugo. / Le triangle isocèle, figure 
à deux côtés égaux.  

- Sur une carte de visite: André David, avocat à la Cour.  
- Après le titre d´un ouvrage: La Peste, roman d´Albert Camus. 
- Après un pronom personnel: Nous, Français... 
 
Si l´apposition est placée avant le nom (généralement en tête de la phrase), 

elle peut avoir des valeurs nuancées: 
 
Avocat, je n´ai pas pu trahir mon serment (on souligne la cause, parce que je suis 

avocat...) /Avocat, il a trahi son serment! (on souligne l´opposition, bien qu´il soit 
avocat...) 

 

                                                           
22  Certes, il s´agit ici d´un nom composé, mais fontaine joue le rôle d´apposition, quelle que soit 

la nature du nom.  
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Par contre, pour souligner la notoriété, on emploiera l´article défini: 
M. Lefèvre, le transporteur, chargera nos caisses. / J´ai invité maître David, l´avocat des 
grands éditeurs (maître David, qui est, vous le savez, l´avocat...) / Avez-vous 
lu La Peste, le roman d´Albert Camus? / Vous, l´homme de toutes les bassesses, on vous 
connaît trop...  

 
On emploie également l´article défini avec les surnoms: Pierrot le fou, 

Jo la terreur, etc.  
L´apposition disjointe admet aussi l´article indéfini qui met en relief un être 

au milieu d´un ensemble d´une même espèce: J´ai consulté le docteur Leblanc, 
un ophtalmologue de l´hôpital. Par contre, la phrase J´ai consulté le docteur Leblanc, 
ophtalmologue de l´hôpital annoncerait plutôt une profession, une qualité.  

 
L´article idéfini peut aussi donner un sens emphatique à l´apposition, qui, 

généralement, n´est plus détachée en avant: Toi, un avocat, tu as pu trahir ton 
serment!  

 
 

4.4. Article devant attribut 
 
 
Il existe trois cas d´emploi de l´article devant l´attribut. En fait, on peut 

employer l´article défini, l´article indéfini, ou omettre l´article.  
 
1. Absence d´article 
 
On omet l´article si le nom attribut exprime une profession, une qualité 

sociale, etc.: M. Lefèvre est transporteur. Il devient mécanicien. Ou encore: On l´a élu 
président. / On l´a choisi comme président. / On le traite d´âne.  

 
2. Emploi d´article indéfini  
 
L´article rend au nom son autonomie, son relief: M. Lefèvre est un transporteur 

de Paris. Vous êtes avocat (simple qualification) / Vous êtes un avocat 
(mise en relief). Je suis soldat (= c´est mon métier) / Je suis un soldat (= j´en ai 
les caractères moraux). 

 
Avec un pronom de la troisième personne au lieu de il est un / elle est une 

on emploie:  
 
c´est un / c´est une / ce sont des: C´est un mécanicien, Ce sont des mécaniciens, 
C´est un avocat réputé, etc.  
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3. Emploi d´article défini 
 
Il introduit une idée de notoriété, de précision (Maître Legrand est l´avocat 

de Jean) ou d´unicité  (Tu es le chef). L´article défini permet d´employer il est ou 
c´est: Il est l´avocat de Jean. / C´est l´avocat de Jean.  

 
On l´emploie également pour donner à l´attribut la valeur d´un surnom: 

On appela Henri IV le Béarnais. / On la surnomme la Folle.  
 
Après les verbes se changer, se transformer, se déguiser on emploie 

la préposition en sans article: L´eau se transforme en glace. Il s´est déguisé 
en cowboy. Mais si l´attribut reçoit une précision, l´article apparaît: L´or pur s´est 
changé en un plomb vil.  

 
 

4.5.  Article devant complément de nom 
 
 
Il disparaît souvent, notamment après les prépositions à, de, en. 
 
À 

 
une tasse à café, une cabane à lapins, un pot à lait, un chapeau à plumes, une robe 
à volants, mais: une boîte aux lettres.  

 
Pour les expressions non figées, c´est-à-dire qui ne constituent pas, depuis 

longtemps, un nom composé, accompagnées ou non d´un adjectif, on peut dire 
que l´article un commande généralement un complément sans article: 

 
La maison aux volets / à volets 
La maison aux volets verts / à volets verts 
Une maison à volets / aux est exclu (sauf dans certains noms composés comme 

une tarte aux fraises). 
 
Dans les noms de mets, le nom complément est généralement introduit par 

au, à la, aux: omelette au fromage, gigot aux flageolets, tarte à la crème. On trouve 
également des formes abrégées: un poulet froid mayonnaise, un steak frites, etc.  

 
De  

 
une échelle de fer, une tasse de porcelaine, le professeur d´histoire, un écrivain de langue 
allemande, des adverbes de temps, une rage de dents. 

 
On emploie de pour les fractures (une fracture du bras), et à pour les blessures 

(une blessure au pied).  
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L´absence d´article peut conférer aux compléments de nom introduits par 
de une valeur générale, indéfinie, celle d´une matière ou d´une science. Mais 
si ce complément de nom évoque un personnage ou une chose connus 
ou déterminés, l´article (défini généralement) reparaît: 

 
Connaissez-vous M. Delamain, chef d´orchestre? / M. Delamain, chef de l´orchestre 
du Grand Théâtre? 
Je voudrais voir le chef de bureau, le chef du premier bureau. 
Voici un professeur de faculté, un professeur de la faculté des lettres.  
 

le, un commandant des compléments de nom précédés de du, d´un, des, de 

Singulier  Pluriel  

Le casque du soldat Martin... 
(soldat déterminé ou connu) 

Les casques des soldats Martin et Dupont... 
(soldats déterminés ou connus) 

Le casque d´un soldat... 
(soldat inconnu) 

Les casques de certains soldats... 
(soldats inconnus) 

Un casque de soldat...23 
Le casque de soldat que j´ai trouvé... 
(soldat désigne l´espèce en général, valeur 
d´adjectif) 

Des casques de soldats... 
Les casques de soldat(s) que j´ai trouvés... 
(soldat avec valeur d´adjectif) 

 
En  

 
Une boîte en carton, la vie en rose, une église en bois, etc.   
 

Absence de l´article après les autres prépositions  
 
À: se mettre à genoux, être à terre, rouler à toute vitesse, voyager à petites journées, 

à petites étapes, marcher à grands pas, parler à haute voix, à voix basse, suer 
à grosses gouttes, etc. 
Avec un complément de lieu on emploie: aller à la maison, à la messe, à l´école, 
à la chasse, au concert, au théâtre. 

Après: Après enquête, nous avons appris que... / Il m´a informé, mais après coup 
/ Les difficultés d´après guerre / se retirer des affaires après fortune faite 

Avant: Ne décidez pas avant réception de ma lettre / les prix d´avant guerre  
Avec: (absence très fréquente de l´article) Vous serez accueilli avec honneur. 

/ Je le ferai avec joie (valeur d´adverbe de manière), avec plaisir, etc. 
Contre: Envoyez-moi ce livre contre remboursement. 
De: sortir de prison, de table / pleurer de chagrin, de colère, de rage 
Faute de: échouer faute d´argent / Faute de grives on mange des merles. 
Hors: un numéro hors programe / destins hors série / être classé hors concours 
Jusqu´à: Restez au lit jusqu´à guérison. 

                                                           
23  Un casque du soldat supposerait une pluralité de casques, donc un de ses casques, un des 

casques que ce soldat possède. 



Daniel Vojtek Précis morphosyntaxique I. 

42 
 

Par: par prudence / agir par ambition, par jalousie, par bonté / par ordre du gouverneur 
/ payer dix euros par jour  (par mois, par an) / ce sera dix euros par personne 
/ voyager par mer, par avion, etc.  

Par devant: dans l´expression juridique acte signé par-devant notaire 
Par suite de: être absent par suite de maladie 
Pour: Qu´a-t-il reçu pour prix de son travail? / Je viens vous voir pour affaires. 

/ Il a été remercié pour négligence dans le service. 
Sans: (l´article est souvent absent) agir sans prudence, sans générosité, être sans 

argent (mais: sans le sou), etc. 
Selon: prix selon grosseur (au restaurant souvent sous forme s.g.) 
Sauf: Tout est là, sauf erreur. / À lundi, sauf contrordre. 
Sous: mettre une gravure sous verre / vivre sous terre 
Sur: prisonnier sur parole / complet sur mesure 
Mais, en général, si le complément circonstanciel est lui-même déterminé, 

l´article reparaît: être aux genoux de quelqu´un / Vous serez accueilli avec 
les honneurs de la guerre, etc.  

 
 

4.6. Article et compléments circonstanciels 
 
 

L´article est souvent absent de certains compléments circonstanciels où entre 
une préposition: 
 

1. Il est toujours absent après: à force de, pour cause de, pour raison de: réussir 
à force de patience, fermé pour cause de décès, se démettre pour raison de santé. 

2. Il est très souvent absent après la préposition en, quelle que soit la valeur 
de celle-ci: aller en prison, être en Angleterre, rouler en auto, voyager en été, 
en janvier, en mars, etc.24 

 
Exceptions:  

 
regarder en l´air – donner une réception en l´honneur de quelqu´un – la soirée sera 
donnée en l´hôtel de la Présidence – en l´absence de (mais: en présence de) – 
en la personne de – il n´y a pas de péril en la demeure (= à attendre). 
En le, en les ne s´emploient pas. 
 

L´article après la préposition en s´emploie dans de nombreuses expressions 
figées où le a la valeur de ce (le = ce): en l´espèce, en la matière, en la circonstance, 
en l´occurrence. (En l´occurrence, la voiture des pompiers est autorisée à prendre le sens 
interdit. / Laisser les choses en l´état.)  
 
 

                                                           
24  Le français contemporain tend à préférer l´expression synthétique en à l´expression articulée: 

En démocratie, le citoyen a le droit d´être informé / Je vous écrirai en fin de semaine, etc.  
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4.7.  Article devant les noms propres 
 
 

La plupart des antroponymes (patronymes, prénoms) et certains toponymes 
(noms de villes ou localités) s´emploient régulièrement sans déterminant, 
y compris en position référentielle (comme sujets par exemple). D´autres noms 
qui sont incontestablement des noms propres, notamment des toponymes (pays 
ou provinces, fleuves, rivières et montagnes) s´emploient généralement avec 
un déterminant défini dans ces mêmes positions référentielles.  

 
Les noms de personnes et de villes peuvent s´employer avec la plupart 

des déterminants, tandis qu´inversement les toponymes généralement pourvus 
de déterminant peuvent en être privés dans certains cas.  
 

Noms propres avec article défini 
 

1. Les articles définis précédant les antroponymes, même quand ils ne sont 
pas purement et simplement soudés dans la graphie, sont inamovibles 
et invariables: les livres de Le Clézio / un jardin de Le Nôtre / un immeuble 
de Le Corbusier, etc.  
 

2. Les articles définis précédant certains toponymes (quelques noms 
de villes ou de montagnes) sont obligatoires, mais variables: Le Havre, 
Le Tréport, Le Lavandou, La Rochelle, les Alpes, le Mont-Blanc, etc. C´est-à-
dire que l´article défini, dont le genre est prévisible lorsque le nom 
propre est dérivé d´un nom commun, y subit les adaptations 
morphologiques de sa catégorie, mais que le nom propre ne peut être 
employé sans cet article: le port du Havre / les habitants du Lavandou 
/ le Massif du Mont-Blanc. 
 

3. En position référentielle (surtout quand ils sont sujets ou objets) certains 
termes géographiques (états, provinces, fleuves, etc.) sont régulièrement 
précédés d´un article défini: la France, le Pakistan, le Limousin, la Seine, etc. 
Exceptions: Israël, Madagascar, Cuba. 
 

4. Les noms de famille et prénoms sont généralment sans article: Pierre est 
venu. / Monsieur Durand. Mais: les Goncourt (les deux frères Goncourt), 
les Durand (la famille Durand), C´est un Durand, une Durand (un membre 
de la famille Durand). 

 
Toutefois, l´article défini disparaît dans certains emplois: 

 
- Apostrophes: France, mère des arts, des armes... 
- Compléments introduits par en ou de: en Provence, escargots de Bourgogne, 

il rentre d´Italie, etc.25 
                                                           
25  Mais: Il rentre du Pakistan. 
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L´emploi de l´article dans les compléments de lieu présente plusieurs 
variétés, c´est pourquoi il faut lui consacrer une partie à part.  

 
Emploi avec prépositions à, dans et en 

 
- Noms de ville: après à, sans article, à moins que le nom de la ville n´en 

comporte un: à Prague, au Havre. 
- Noms de départements français: dans (dans le Nord, dans la Manche, dans 

les Ardennes). Mais l´emploi de en n´est pas exclu: en Charente, en Vendée, 
en Côte-d´Or, en Eure-et-Loire, etc. 

- Noms de provinces françaises: en général, on emploie en devant 
les noms féminins et devant les noms masculins commençant par une 
voyelle. On emploie en, quelquefois au ou dans le, devant les noms 
masculins commençant par une consonne: en Bourgogne, en Auvergne, 
en Anjou, en Artois, en Berry (dans le Berry), etc.  

- Noms de pays: on emploie en devant les noms féminins, des noms 
de grandes îles d´Europe et de noms masculins commençant par une 
voyelle: en Chine, en Suède, en Sicile, en Iran. Mais: à Chypre, à Cuba, 
à la Martinique.  

- Noms de pays masculins commençant par une consonne: on emploie 
au (au Japon, au Brésil, au Canada, au Portugal) ou aux devant les noms 
au pluriel (aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux Antilles). 

 
Lorsque les noms de pays ou de ville sont accompagnés d´un adjectif ou 

d´une détermination, on emploie dans le, dans la: dans la Hollande maritime, dans 
le Mexique d´aujourd´hui, dans le vieux Toulon.  
 

Emploi avec préposition de 
 

- On emploie du, de la, des devant les noms de départements français, 
les noms de provinces françaises et les noms de pays masculins 
commençant par une consonne: Je viens du Pas-de-Calais. / de la Bretagne26 
/ des États-Unis / du Japon.  

- On emploie de, d´ devant les noms de ville, les noms de pays féminins, 
les noms de grandes îles d´Europe et les noms masculins commençant 
par une voyelle: Je viens de Rome, de Chine, de Sicile, de Crète, de Bornéo, 
d´Iran, d´Azerbaïdjan. On peut employer de Nouvelle-Zélande ou 
de la Nouvelle-Zélande.  

 
Généralement, n´importe quel nom propre peut être employé avec 

un déterminant. Il acquiert alors toutes les possibilités d´expansion du nom 
commun et constitue le mot-tête d´un groupe nominal plus ou moins étendu.  

 

                                                           
26  De est aussi assez fréquent devant les noms féminins de province: Nous arrivons de Bretagne, 

d´Alsace.  
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Les particularités sémantiques affectant les noms propres en pareil cas sont 
étroitement liées, dans la plupart des cas, à l´expansion du groupe nominal 
dont le nom propre est le mot-tête. Il en découle que les déterminants 
accompagnant le nom propre ont la même valeur et le même sens que lorsqu´ils 
précèdent un nom commun.  

 
Précédant un nom propre, l´article défini singulier ne fait qu´expliciter le fait 

qu´un nom propre a par nature une référence particulière unique. L´article 
défini précédant le prénom est archaïque ou particulier à certaines régions. 

 
Cependant, l´article défini peut aussi contribuer à sélectionner ou construire 

une image particulière de ce référent, soit qu´il en indique une caractéristique 
typique, soit qu´il saisisse l´individu dans un de ses états. Dans ces différents 
cas, le nom propre est précédé d´un adjectif ou suivi d´une expansion 
prépositionnelle ou propositionnelle (relative): 
 
Le sage Ulysses / le vaillant Diomède / Ajax l´impétueux 
C´est ainsi que Roland épousa la belle Aude. (V. Hugo) 
Le vieux Paris n´est plus. (Baudelaire) 
Le jeune Victor Hugo était royaliste légitimiste.  
 

Noms géographiques avec articles 
 

1. Noms de mers, de lacs, de rivières, de caps, de montagnes s´emploient 
avec l´article défini: 

 
La Méditerranée – la mer Caspienne – le lac Léman – la Tamise – le cap Horn – 
le Caucase. 

 
2. Noms d´îles 
 
- Archipels: article pluriel (les Hawaii, les Lofoten) 
- Grandes îles d´Europe: article singulier (la Sicile, la Crète, mais: Chypre) 
- Petites îles d´Europe: pas d´article (Délos, Samos, Rhodos) 
- Îles hors d´Europe: pas d´article en général (Madagascar, Bornéo, Sumatra, 

mais: la Guadeloupe, la Martinique, la Jamaïque). On emploie l´article dans 
la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle Guinée parce que ces noms contiennent 
l´adjectif antéposé nouvelle.  

 
3. Les noms de villes s´emploient généralement sans article, sauf s´il est 

inclus dans le nom ou s´il y a détermination: Rouen, Marseille, le Havre, 
le vieux Nice, le grand Paris, etc.  

 
4. Les noms de pays, de provinces s´emploient avec l´article défini, même 

si ce sont des noms étrangers: la France, la Bourgogne, le Kentucky, etc. 
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4.8.  Article et locutions verbales 
 
 

L´article est absent d´un grand nombre de locutions verbales, où le verbe 
et son complément forment un tout, équivalant à un verbe seul: tenir tête 
à quelqu´un (résister à quelqu´un). 
 

- Lorsque le complément est déterminé, l´article est obligatoire: avoir l´air 
de rire, l´air fâché / avoir l´habitude de travailler, etc.  

- Dans d´autres cas, la présence d´un article modifie le sens général, 
en rendant au nom son autonomie, son relief:  

 
faire part d´une nouvelle (annoncer la nouvelle) / faire la part du feu (réserver une 
part à l´incendie, pour mieux le combattre), faire feu sur quelqu´un (tirer un coup 
de feu sur lui) / faire un feu d´enfer (allumer et entretenir un feu intense). 
C´est surtout l´usage qui enseigne les distinctions à faire. Voici la liste des 
verbes le plus souvent employés dans les locutions verbales: 
 
avoir: avoir faim / avoir une faim de loup, avoir soif, avoir raison de faire quelque chose 

(= faire à bon droit) / avoir une raison de faire (= avoir un motif particulier 
de faire), etc.  

donner: donner raison (tort) à quelqu´un (approuver ou désaprouver quelqu´un) 
/ donner la raison d´une chose (expliquer pourquoi cette chose se fait), etc.  

faire: faire peur à quelqu´un (l´effrayer) / lui faire une peur bleue (une peur extrême) 
mettre: mettre à jour ses affaires (= régler celles qui avaient du retard) / mettre 

au jour une poterie (= la découvrir au cours de fouilles), etc.  
parler: parler le français (savoir, d´une manière générale, s´exprimer en français) 

/ parler français (s´exprimer en français, dans une circonstance déterminée) 
perdre: perdre confiance en ses amis / perdre la confiance de ses chefs 
porter: porter tort à quelqu´un / porter les torts d´une action (= en être tenu pour 

responsable) 
prendre: prendre garde de tomber (= éviter de tomber) / prendre la garde (en parlant 

d´un soldat qui va veiller), etc.  
rendre: rendre service à quelqu´un / lui rendre un service (lui être utile dans une 

circonstance).  
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4.9.  Article dans les expressions anciennes 
 
 
Dans certaines expressions anciennes qui se présentent souvent comme 

des couples, l´article est absent: 
 
Croire dur comme fer que (croire obstinément) / sortir d´un procès blanc comme 

neige (parfaitement innocenté) / vivre comme chien et chat (vivre en désaccord) 
/ entre chien et loup (au crépuscule) / avoir barres (ou barre) sur quelqu´un (avoir 
avantage sur lui) / montrer patte blanche (fournir la preuve qu´on peut être 
admis dans un groupe) / jeter feu et flamme (manifester un violent 
comportement) / suer sang et eau (se donner une peine infinie) / proclamer à cor 
et à cri (en faisant beaucoup de bruit), etc.  

 
L´article est également absent dans de nombreux proverbes (souvent 

à la forme négative), qui gagnent ainsi en concision et en généralité: Bonne 
renommée vaut mieux que ceinture dorée. / Abondance de biens ne nuit pas. / Ventre 
affamé n´a point d´oreilles, etc.  
 
 

4.10. Place de l´article 
 
 
Généralement, l´article se place immédiatement devant le nom ou devant 

l´adjectif épithète si celui-ci précède le nom: le livre, un livre intéressant, un beau 
livre. Dans les appellations contenant un titre ou un surnom, l´article se place 
devant le titre ou le surnom: Monsieur le Député, Madame la Duchesse, Louis 
le Germanique, Guillaume le Taciturne. 
 

L´emploi de l´article avec certains indéfinis n´obéit pas toujours à la règle 
générale citée ci-dessus: toute la ville, tous les citoyens, mais: la toute fin (la fin 
extrême), tout homme est mortel, l´homme même (= lui-même) / même l´homme 
(= l´homme aussi), les mêmes hommes (= les hommes dont nous avons déjà 
parlé), un tel homme (= un homme comme celui-là), un homme tel que lui 
(= un homme comme lui) / tel un homme épuisé (= comme un homme épuisé) 
il s´effondre.  
 
 

4.11. Répétition de l´article 
 
 
Généralement, lorsque deux ou plusieurs substantifs de même genre 

et de même nombre sont coordonnés ou juxtaposés, il est d´usage 
de déterminer chacun d´eux au moyen de l´article défini. 
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1. Devant nom sans adjectif épithète 
 

- L´article se répète dans les énumérations dont les termes s´appliquent 
à des espèces différentes: Alors défilèrent les artilleurs, les cavaliers, 
les fantassins. 

- Dans certaines expressions globales ou locutions (juridiques ou 
administratives, généralement) l´article s´exprime une seule fois, par un 
pluriel: les dommages et intérêts, les us et coutumes, les Eaux et Forêts, 
les Ponts et Chaussées, les Arts et Métiers, les officiers, sous-officiers et soldats, 
Indiquer les nom, prénoms27 et date de naissance de l´enfant, Magasin fermé 
les lundi, mardi et mercredi.  

- Dans d´autres expressions globales, l´article s´exprime une seule fois, par 
un singulier, parce qu´il n´est question que d´un seul et même être: 
le fournisseur et ami de Sa Majesté, le frère et collaborateur de l´architecte. 
De plus, cet emploi est courant si la conjonction ou annonce une 
deuxième appellation du même objet, une définition: le plantain, ou herbe 
aux blessures / le tamier, ou herbe de la femme battue / le coffre, ou malle arrière 
des voitures.  

- Lorsque les noms désignent des personnes ou des choses de même 
espèce et que ces noms forment un groupe uni par le sens, l´article ne se 
répète pas: Les légendes, chansons, anecdotes, la finesse si particulière de ses 
grands hommes (M. Barrès). 

 
2. Devant nom accompagné d´un adjectif épithète 

 
- Si plusieurs noms sont qualifiés chacun par un adjectif différent, 

il y a autant d´articles que de noms: Les petits profits et les grands succès. 
- Si un seul nom au pluriel représente plusieurs catégories dont chacune 

est qualifiée par un adjectif différent, on répète l´article: Les bons 
et les mauvais camarades. Mais: si chaque catégorie ne renferme qu´une 
unité, on met: les langues grecque et latine, les dix-septième et dix-huitième 
siècles. 

- Si un seul nom est qualifié par plusieurs épithètes compatibles entre 
elles, on ne répète pas l´article: Les jeunes et jolies enfants de mon frère. 
/ Le grand et gros homme que voici. Mais: en répétant l´article, on souligne 
l´expressivité des épithètes. (Les jeunes, les jolies enfants de mon frère. 
/ Le grand, le gros homme que voici.)  
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27  L´emploi du singulier ou du pluriel, suivant le cas. En effet, un enfant peut avoir plusieurs 

prénoms.  


