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Unité 
d’apprentissage 
 Titre  
 Niveau 
  

 Le club des gourmands – Unité 4 
Parler des aliments et des boissons 
 Niveau du CECR A1   

 
Objectifs de 
communication 

Parler de son alimentation en utilisant les articles partitifs 

 
Grammaire 

Découvrir l`article partitif du, de la, de l` et son  emploi 

 
Lexique 

1 
-Les aliments 
  -Les repas 

- les boissons 

2 

 Réalisations 
linguistiques 

 Les élèves savent expliquer quand ils doivent 
utiliser « du », « de la », « de l’ « des » ou « de ».  
  Les élèves savent utiliser l’article partitif dans les 
situations de communication 
 la rédaction d’une liste d’aliments, à l’écrit 

- C`est du/ de la /ce 
sont des…. 

- Je mange / je bois 
du/de la/des/de l` + 
l`aliment  

- Qu`est-ce que tu mets 
au sandwich? Je mets 
du, de la…..  

 
Matériel / 
support 
(supports 
pédagoiques/ 
logiciels/ outils 
de mise en 
œuvre) 

- méthode club@dos 2  
- des boîtes de conserves numérotées avec un couvercle  
- des aliments  qui dégagent une forte odeur (du café, 
du chocolat, du thé, des fruits, du beurre, du fromage, 
du jambon, du salami, de la confiture, …) 

 

 
 Déroulement 

* PRÉ-AQUIS 
- Les élèves connaissent déjà la forme et l`emploie de 
l`article indéfini et l`article défini 
- Les élèves connaissent la négation avec pas de  
- Ils ont déjà appris un certain lexique du champ 
sémantique des aliments et des boissons : les fruits et 
les légumes, le fromage, le beurre, le lait, le jambon, les 
spaghettis, la pizza, le coca… 
Le cours commence avec la mise en route, les situations 
d`usage et l`appel. 
PRÉSENTATION 
Dans cette étape les élèves vont se sensibiliser et 
découvrir la forme et les règles de l`article partitif. 
Première activité permet d`introduire les articles 
partitifs. 
Demander aux élèves d`observer le petit dialogue de 
l`exercice 1 et d`en retrouver le vocabulaire sur les 

 



aliments.  
Cette activité aide à mobiliser les stratégies 
métacognitives-développement de la perception de 
l`apprenant et l`identification du problème. 
(« Regarde mon sandwich ! Il y a du beurre, du jambon, 
des tomates et de la salade. Et qu`est-ce que tu bois 
avec ? ») 
Proposer ensuite aux élèves de faire une liste 
d`aliments qu`on retrouve dans un sandwich, à l`oral. 
C`est le professeur qui écrit la liste des aliments au 
tableau.  
 Le professeur fait remarquer aux élèves l`emploie des 
articles – « du beurre, da la salade… » et invite les 
élèves à réfléchir sur la quantité de ces aliments. Pour 
faire réfléchir les élèves le professeur dessine un 
sandwich au tableau et leur explique qu`on peut 
compter les sandwiches (qu`on prépare pour le petit 
déjeuner par exemple) mais lorsqu’il s`agit du beurre ou 
du jambon on ne peut pas les compter. 
Les élèves doivent réfléchir sur la différence de l`emploi 
entre l`article indéfini et l`article partitif. 
C`est la phase de l`induction c`est à dire la réflexion et 
la conclusion. (À ce stade-là, les règles d’usages des 
articles qu’on enseigne sont relativement basiques, 
mais comme les apprenants feront face plus tard à des 
règles plus compliquées, nous avons essayé de 
développer un modèle de réflexion métacognitive que 
l’apprenant pourra s’approprier et réutiliser dans 
d’autres situations où il aura un contact avec ce concept 
grammatical.) 
Maintenant le professeur va récapituler et systématiser, 
sous forme d`un tableau structuré, la différence entre 
les articles indéfinis et les articles partitifs quant à leur 
emploi et leur forme. On peut travailler de façon 
collective. Le professeur propose de compléter le 
tableau ci-dessous, de retrouver dans le dialogue les 
mots introduits par un article partitif et de les classer 
dans le tableau. Les élèves peuvent également réfléchir 
à d`autres mots qu`ils connaissent et que l`on peut 
introduire avec un article indéfini (un bonbon, un 
croissant) ou partitif (du gâteau, du chocolat) 

Articles définis 
(on peut compter des 
unités) 

Articles partitifs (c`est 
une partie d`un 
ensemble, on ne peut 
pas compter les unités) 

Masculin 
 
 
 

féminin Masculin 
 
Du 
beurre 

féminin Voyelle 
ou h 

 
  Le professeur passe ensuite à l`exercice suivante qui 
permet de découvrir qu`a la forme négative on 



remplace l`article partitif par préposition de qui 
indiquer la quantité zéro. On peut ensuite posez aux 
élèves des questions portant sur le dialogue, afin de 
fixer la forme et l`emploi de l`article partitif. 
Est-ce qu’il y a du poulet dans le sandwich? Non, il n`y a 
pas de poulet, pas de fromage….  
Pour finaliser ce travail métacognitif sur les règles 
d’usage de l’article partitif et pour refaire un lien avec le 
côté fonctionnel de cette élaboration (expression de la 
quantité), les élèves peuvent remplir le tableau 
(complété auparavant) avec la colonne ci-dessous 

Forme négative (quantité zéro) 
Pas de /d` + nom masculin ou féminin/ singulier ou 
pluriel 

 
FIXATION/APPROPRIATION 
Dans cette étape le but est de fixer à la fois la forme et 
la règle d`usage de l`article partitif. Le professeur peut 
proposer plusieurs types d`activités. La première 
activité insiste surtout sur l`emploi de différentes 
formes de l`article partitif qui ne dépend pas seulement 
du genre de mots, mais aussi de l`expression de la 
quantité précise ou imprécise. Il exploite juste une 
petite partie du tableau grammaticale mais il faut tenir 
compte qu`il s`agit de formes nouvelles pour les 
apprenants. 
Ex. 
Complétez avec les articles partitifs. 
   de l'    de la    des    du    pas d'    pas de      
Rémi mange ………… poisson. 
Marco ne mange ………….. soupe 
 
La deuxième activité consiste à construire les phrases 
correctes livre p. 77 activité 6  
Ex.  
Tu manges des frites. Elles veulent de la viande. 
 
EXPLOATATION 
Il est temps de vérifier la maitrise de l`emploi du point 
grammatical, sachant qu`il est nécessaire à ce stade que 
ce réemploi se fasse en situation. 
Le professeur prépare des boîtes de conserves 
numérotées avec un couvercle avec des aliments qui 
dégagent une forte odeur (du café, du chocolat ou du 
cacao, du thé, des fruits, du beurre, du fromage) 
Les élèves doivent deviner le contenu.  Le professeur 
leur donne du temps de sentir et de noter ce qu’ils 
sentent : « c’est du, de la, de l’, ce sont des… ». Chaque 
élève tentera de deviner le contenu de chaque boite et 
note sur une feuille. Le but de cet exercice c’est que les 
élèves utilisent les articles partitifs dans un contexte 
ludique, en s’amusant. La vérification se fera de façon 



Conclusion 

Je me suis centrée sur l’apprentissage de l’article partitif et sa relation avec les autres articles puisque son 
utilisation pose des problèmes aux locuteurs serbes. 

Puisqu’il s’agit d’apprenants d’un niveau A1 qui rencontrent l’article partitif pour la première fois, mais qui 
au cours de leur apprentissage connaîtront les emplois plus compliqués de l’article, l’objectif était de : 

-sensibiliser l’apprenant à une des significations de l’article partitif  

- comparer son utilisation avec l’utilisation d’autres articles en français 

-fournir un modèle de réflexion métacognitive dont les apprenants peuvent se servir lors de leur futur 
apprentissage. 

Pourtant, le but de l’apprentissage d’une langue est la communication, et pour cela les derniers exercices 
visent à assurer l’utilisation correcte de nouvelles formes au moment de la communication. 
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collective. 
L`exploitation ensuite traite l’expression écrite et puis 
l’expression orale. Dans la mesure où il s’agit 
d’apprenants d’un niveau débutant, l’expression écrite 
qu’on leur demande ne dépasse jamais plus de 50 mots 
et prend très peu de temps à être réalisée. Les 
apprenants doivent faire une liste d`aliments 
nécessaires pour la préparations d`un sandwich. (Le 
professeur leur donne la liberté de choisir s`il s`agira 
des sandwichs « comestibles » ou plutôt rigolos. Leurs 
écrits doivent servir en tant que « trace écrite » ou les 
notes lors de l’étape de la production orale. 
Pour la production orale, les apprenants doivent, en 
groupes de 2 faire encore une liste d`aliments pour 
préparer un sandwich qui conviendrait à tous les deux 
par rapport à leurs goûts personnels. Le déroulement 
de cette activité entraine une négociation entre les 
participants qui, pour réaliser cette liste sont obligés de 
discuter sur leurs habitudes et goûts alimentaires et 
donc d’utiliser les différentes formes d’articles. 
L’objectif de cette activité est l’usage libre des articles 
travaillés et la vérification des acquis. A la fin de la 
négociation, un représentant de chaque groupe devrait 
présenter la liste en justifiant le choix de son équipe. 
 

 
 Evaluation  

Evaluation se fera avec l`activité de production orale et 
au début de cours suivant. 

 


