
---- L’article défini,  le / la / l’ / les, s’emploie dans deux cas : 

 

1) Premier cas = lorsque ce dont on parle est identifiable = on sait de quoi on parle en 

particulier 

 

a) parce que ce dont on parle existe de façon unique dans le monde 

 

>  LA France 

 

>  LES États-Unis 

 

>  LA Seconde Guerre mondiale 

 

>  LA Statue de la Liberté 

 

 

b) parce que la situation permet aux interlocuteurs (= personnes qui se parlent) / ou aux 

spectateurs, ou aux auditeurs, ou aux lecteurs de savoir de quoi on parle en particulier : 

 

>  Tu peux me passer LE livre s’il te plait (il ne s’agit pas de n’importe quel livre, il s’agit du 

livre que je montre avec mon doigt et qui est sur la table) 

 

>  Ne t’inquiète pas, je vais venir te chercher à LA gare (il ne s’agit pas de n’importe quelle 

gare, il s’agit de la gare où arrive la personne que je vais chercher) 

 

>  La Comtesse X avait demandé à sa bonne de lui apporter un gâteau. LE gâteau, à peine 

entamé, venait de glisser des mains de la Comtesse. (Il ne s’agit pas de n’importe quel gâteau, 

il s’agit du gâteau que la bonne vient d’apporter, et dont il a été question juste avant dans le 

texte) 

 

>  Nous sommes arrivés dans un village, L’église était splendide. (Pas n’importe quelle église, 

celle du village, on aurait d’ailleurs pu écrire « son église était splendide » ou « un village 

dont l’église était splendide) 

 

 

c) parce que ce dont on parle est qualifié / déterminé / spécifié : 

 

>  Je viens de jeter LE livre que tante Annie m’avait offert pour anniversaire (il ne s’agit pas 

de n’importe quel livre, mais de celui que tante Annie m’a offert pour mon anniversaire) 

 

> David détestait depuis toujours LE tableau qui était accroché dans l’entrée (pas n’importe 

quel tableau, celui qui est accroché dans l’entrée) 

 

 

 

2) Deuxième cas = lorsque l’on considère ce dont on parle sous l’angle de la catégorie / de la 

généralité 

 

> LES mammifères sont des êtres vivants = la catégorie des mammifères = tous les 

mammifères 



 

> À travail égal, LES hommes gagnent plus que LES femmes = les hommes et les femmes 

considérés comme une catégorie, dans leur ensemble, en général, sans regarder les cas 

particuliers 

 

Dans ce deuxième cas =  angle de la catégorie, on peut souvent utiliser le singulier ou le 

pluriel indifféremment  

 

>  LES chiens sont des mammifères = LE chien est un mammifère 

 

>  En moyenne, LES hommes sont plus grands que LES femmes = En moyenne L’homme est 

plus grand que LA femme 

 


