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ARTICOLUL (L'ARTICLE)

in limba francezd,sunt numai doud genuri: masculin qifeminin.

E Articolul hotirflt (L'article d6fini)

Singular

Masculin Feminin

le (livre) la (table)
l'(6ldve) l'(armoire)

Plural

Masculin qi Feminin

les (livres, tables)
les (6ldves, armoires)

Inaintea unui substantiv care lncepe cu o vocald sau cu h mut,
art,icolele le, la pierd vocala Si fn locul ei primesc un apostrof,

F Exemple:

LE
le cahier (caietul)
le pupitre (pupitrul)

LA
la gravure (grawra)
la gomme (guma)



L)
l'6colier (qcolarul)
I'6cole (qcoala)
l'homme (omul)
I'heure (ora)

E Articolul nehotirflt (L'article ind6fini)

Singular

Masculin

un (livre)

F Exemple:

UN
un mur
un banc

UNE
une porte
une chaise

DES
des murs
des bancs
des portes
des chaises

Feminin

une (table)

Plural

Masculin Si Feminin

des (livres, tables)

I Observalii

Substantivele precedate de articolul des se traduc, tn general,
Jdrd articol tn limba romdnd.
Dans les classe il y a des bancs - in clasd se afld bdnci.
8

Uneori des se traduce prin niSte.

Je vois des bancs - VAd nistebdnci.

3 Omisiunea articolului
. inaintea numelor de persoane

Jean et Marie vont d l'6cole.
Jean est un 6ldve appliqu6.

. inaintea numelor de oraqe

Bucarest, Moscou, Paris, P6kin
Bucarest est une trds grande ville moderne.

. tnaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv

Mes livres sont dans ma serviette.

C'EXERCITII

l. inlocuisi punctele cu articolul nehotdrdt corespunzdtor:
C'est ... gargon
C'est ... armoire
C'est ... lit
C'est ... maison
C'est ... stylo
C'est ... bibliothdque

2. Completali cu un, une:
Voici ... carte.
Voici ... plafond.
Voici ... lampe.



J.

Voici ... tableau.
Voici ... banc.
Voici ... classe.

Voici ... professeur.
Voili ... fenOtre.

Voild ... plancher.
Voild ... bureau.
Voild... mur.
Voild ... porte.
Voild ... chaise.
Voild ... armoire.

Completali cu un, une:
C'est ... mur.
C'est ... porte.
C'est ... banc.
C'est ... fen6tre.
C'est ... lampe.
C'est ... tableau noir.
C'est... carte.
C'est ... bureau.
C'est ... 6ldve.
C'est... plancher.
C'est ... armoire.

Completa{i cu le, la,l':
Voici ... classe de Pierre.
Voici ... bureau de papa.

Voici ... uniforme de Victor.
Voici ... serviette de Jeanne.
Voici ... armoire de Paul.

4.

l0

5.

6.

Completali cu le, la,l', un, une:
Voild ... 6cole. C'est ... 6cole de Pierre.
Voici ... carte. C'est ... carte de Monique.
C'est ... plancher. C'est ... plancher de la classe.

Transformali dupd modelul:

Le crayon est dans le plumier.
Dans le plumier il y a un crayon.

La serviette est sur le banc.
La carte est sur le mur.
Le stylo est dans le plumier.
Le livre est sur le bureau.
Le cahier est dans la serviette.

Completa[i cu un, une, des:
C'est ... tableau noir.
Ce sont ... cahiers.
C'est... classe.
C'est... plafond.
Ce sont ... planchers.
C'est ... jardin.
Ce sont ... gommes.
Ce sont ... maisons.
C'est... porte.
C'est... fen0tre.

7.

ll



8. Completa{i cu le, la,l',les:
Voici ... chat de Marie.
Voici ... serviette de Jean.

Voici ... bancs de la classe.

Voici ... uniforme de Pierre.
Voild ... chambre de Victor.
Voild ... lampes de la classe.

Voild ... livre de 1'61dve.

Voild ... crayon de Monique.

9. Transformali dupd modelul:

C'est un banc.
Ce sont des bancs.

C'est un fen0tre.
C'est un tableau.
C'est un jardin.
C'est une fleur.
C'est un lit.
C'est une chaise.

Espagne
Gabon
Emirats Arabes Unies
Luxembourg
Belgique
Pays-Bas
Estonie
Maroc
Sudde
Irlande

1.

2.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

10. Transformali dupd modelul:

Ce sont des crayons.
Ce sont des roses.

Ce sont des cahiers.
Ce sont des tableaux.

Ce sont des /leurs.
Ce sont les fleurs de Marie.

13. Gdsiti articolul corespunzdtor:

1. r6union
2. matin
3. voyage
4. lendemain
5. cafd

a) le b) la

?) le b) la
a) le b) la
a) le b) la
a) le b) la

ll. Transforma{i dupd modelul:

Ce sont les fleurs de Marie?
Oui, ce sont les fleurs de Marie.

Ce sont les bancs de la classe ?
Ce sont les liwes de l'6ldve ?

Ce sont les bureaux des professeurs ?
Ce sont les tableaux de Marie ?

Ce sont les crayons de Michel ?

12. Completali cu unul din articolele urmdtoare:

a) le b) la c) l' d) les

t2 13


