DEUXIĒME PARTIE : LES DÉTERMINANTS ET LES PRONOMS.
2.1. L’article.
2.1.1 Article défini (+ contracté)/ indéfini/ partitif.
nom masculin

indéfini
(onbepaald)
partitif
(delend)
défini
(bepaald)

UN
un livre
een boek
DU (DE L’)
du thé
Ø thee
LE (L’)1
le garçon
de jongen

nom féminin

UNE
une fille
een meisje
DE LA (DE L’)
de la viande
Ø vlees
LA (L’)
la fille
het meisje
singulier

nom masc.

+

nom fém.

DES
des livres
Ø boeken

des filles
Ø meisjes

DES
des épinards
des lentilles
Ø spinazie
Ø linzen
2
LES
les garçons les filles
de jongens de meisjes
pluriel

L’article contracté (samengetrokken lidwoord) : à et de se contractent avec le et les.
Il va au théâtre.
Hij gaat naar de schouwburg.
à + le
AU
à + les
Hij gaat naar het toilet.
AUX Il va aux toilettes.
de + le
Il vient du cinéma.
Hij komt van de cinema.
DU
de + les
DES Il parle des difficultés. Hij spreekt over de moeilijkheden
Remarques.
1. Prononciation :
-La réalisation des voyelles [e] et [è] dépend de la position de ces voyelles dans la syllabe. On parle de LOI de POSITION.
Quand la syllabe est fermée le timbre est toujours [è], par exemple dans <amer>. Lorsque la syllabe finale est ouverte,
l'opposition [e /è] peut être distinctive, par exemple <pré> - <prêt>. Mais il est à noter qu'en syllabe ouverte une
prononciation intermédiaire entre [e] et [è] est souvent possible. C’est le cas, en général, des articles, pronoms, et mots
grammaticaux brefs (ces, les, des, tes, etc.) qui prennent souvent un timbre intermédiaire.
-Pour "les/des / mes/ces, etc., " les dictionnaires (PR/ Lexis…) donnent [é], préférence aussi de Warnant,
qui ajoute " parfois [è] " VD donne seulement [è]. Si en région parisienne la tendance est plutôt à [e], [è] qui s’entend
aussi ne peut être rejeté comme incorrect.

élision
liaison

devant voyelle
l’arbre
les arbres [lézARbR]
des enfants [dézBfB]

devant h muet
l’homme
les hommes [lézOm]
des heures [dézFR ]

2. Il parle de documents. -> de + des = de (over documenten)
Il parle des documents qu’il t’a donnés.-> de +les = des (over de documenten)
3.
français
article partitif/ indéfini pluriel
Je bois du thé.
Je mange de la viande.
Je mange des épinards.
Je veux des livres.
Je ne vois que des amis.

néerlandais (anglais.....)
article zéro
Ik drink (Ø) thee.
Ik eet (Ø) vlees.
Ik eet (Ø) spinazie.
Ik wil (Ø) boeken.
Ik zie alleen (Ø) vrienden.
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2.1.2. De ou des + adjectif + nom pluriel
On emploie généralement DE (de jolies filles) dans la langue écrite et la langue parlée
soutenue devant un adjectif suivi d’un nom pluriel. Mais DES (des jolies filles) gagne
beaucoup de terrain et non seulement dans la langue parlée.
DES ne semble pas plus familier que DE. Ce dernier tend à valoriser plus distinctement
l’adjectif qui avec DES tend à se fondre dans un concept global. Si même l’Ac. donne des
exemples avec DES dans son dictionnaire, il est clair qu’il y a deux usages : l’un traditionnel et
plus distingué (=DE); l’autre (DES), novateur (né dans la langue parlée), mais devenu si
fréquent, si normal, si inévitable (même pour ses adversaires) qu’il devient absurde de le
condamner. Mais on n’est pas obligé non plus de l’employer.

Ex. des +adj.+ nom pluriel.->des petites mèches de cheveux ( Expr.10.06.04)/ des petits bruits de porcelaine
(Expr.10.04.06)/ voir des petites choses (Expr.10.03.15) / des petites bonshommes de charme (Expr. 10.03.01)/ en dupliquant
des petits morceaux de foule (Expr.10.02.24)/ dégoter des petits boulots (Expr. 10.02.03)/ des petits chandails en cachemire
(Expr.10.01.20) /des petits marcels de lurex (Expr.10.01.20) / des petits groupes de jeunes gens (Expr.09.12.03) / sur des
petits bancs (Expr.09.10.01)/ dans des petits livres (Expr.09.09.30)/ la demande porte surtout sur des petits prix et des petites
surfaces (Expr.09.09.10) / des petites maisons (Expr.09.09.10)/des règles présentées comme des petits cours (Expr.09.08.19)/
des petits manquements (Expr.09.08.11)/ avoir conservé des petits commerces (Expr.09.08.03)/ rendre des petits services
(Expr. 09.06.25)/ à gauche, des petites ailes (Expr. 09.01.29)/ sur des petits étals (Expr.08.12.23) /des petites maisons
blanches (Expr. 08.12.04)/ des petits fromages blancs (Expr.09.05.01)/ des petits galets (Expr.09.04.01) comme des petits
chiens (Expr. 09.03.30)/ dans des petites boîtes (09.02.01) / Ils s'envoient des jolies lettres publiques remplies de haine non
dissimulée. (Nobs.12.11.06) / Elle s'appuie sur des scènes d'action (poursuites, cascades, etc.), de séduction (des jolies filles,
un séducteur viril et charismatique), un univers luxueux et un humour anglais. (Nobs.12.10.29) / Terminer avec des jolies
fleurs de ciboulette de votre jardin. (Nobs.12.10.03) / D’autres enfin sont des jolies découvertes.. (Nobs.12.12.21) / plus ou
moins un alibi pour montrer des jolies filles qui s’embrassent (Nobs.10.06.18) /Un joli lieu qui propose des jolis objets: ça
donne envie d'être infidèle à sa fragrance. (Nobs.13.01.28) / On a l'habitude de voir des jolis corps. (Nobs.12.07.19) / Des
jolis moutons qui vont tous seuls à l’abattoir. (Nobs.11.09.14) / Dans le monde des sports, on est habitué à voir des corps, des
jolis corps. (Nobs.12.07.19) / Mais des jolis volets, il y en a partout en France (...) (Nobs. 12.11.24) / Les héros spaghetti ne
sont pas des beaux gosses lisses, mais bien des hommes bourrus. (Nobs.13.01.15) / Là, les esprits chagrins me rappellent qu'il
y a aussi des vilains hackers, crackers, pédophiles, et mafieux terroristes. (Nobs.12.01.23) / Des vilains anonymes qui
calomnient les autres, cela existe aussi. (Nobs.11.08.03) / La Bourse se prépare à un risque fiscal sur des grosses valeurs.
(Nobs. 12.05.02) / Ioulia Timochenko en grève de la faim pour dénoncer des mauvais traitements en prison, selon son avocat.
(Nobs.12.04.24) / Malgré une certaine appréhension, il semblerait que le socialiste n'ait pas accumulé que des mauvais points
auprès de l'organisation patronale. (Nobs.12.08.31) /Le président de la Fifa, Sepp Blatter, a estimé que les Anglais étaient
des "mauvais perdants" après la désignation de la Russie et du Qatar comme pays hôtes des Coupes du monde 2018 et 2022.
(Nobs.10.12.09) / PSA Aulnay: Sapin prédit des "mauvaises nouvelles" et un plan social "retardé". (Nobs.12.07.11) / "La
protection insuffisante des droits d'auteurs en Chine coûte des milliards de dollars chaque année aux entreprises et travailleurs
américains et, dans le cas de nombreux produits, posent des sérieux dangers pour les consommateurs en Chine, aux EtatsUnis et dans le reste du monde", a-t-elle poursuivi. (Nobs. 07.04.10) / Les conclusions des différents observateurs du Bureau
pour les institutions démocratiques et les droits de l'Homme (ODIHR) qui apparaissent dans le rapport, laisse supposer des
"sérieux manquements au caractère équitable du procès qui s'est tenu entre septembre et novembre 2005 contre 15 "insurgés."
(Nobs. 06.04.25) / Dans L’étoile de l’est de 1905, un journaliste note que "il en est tout autrement en Lorraine où la saleté
chronique et la façon de vivre déplorable des Italiens font courir des sérieux dangers de contamination à la population
indigène." (Nobs. 11.05.17)/ Ce viol du secret de l’instruction qui, pour une fois, ne pouvait être imputé aux avocats, a
déclenché une enquête de la chancellerie qui provoque des sérieux remous dans la magistrature. (Nobs.00.03.29) / Guéant
dénonce le "mépris" du gouvernement "Tous ceux qui sont contre le mariage homosexuels sont présentés comme des
ringards, des traditionalistes, des affreux conservateurs." (Nobs.13.01.27) / Attention : s'ils ne veulent plus être considérés
comme des affreux jojos, les amateurs de bidoche ne rejettent pourtant pas en bloc le discours de la partie adverse.
(Nobs.11.05.06) / Des brillants administrateurs qui sont bien meilleurs en relationnel qu'en dramaturgie. (Nobs.13.01.21) /
Elle est en effet accusée de revenir aux pratiques d'avant la crise: elle aurait prévu de verser des confortables bonus à ses
collaborateurs cette année. (Nobs.09.09.09) / "On est des gens dignes mais, là, on a un gouvernement d'enfoirés: faire des
fausses joies aux gens, c'est ça qui nous met en colère", a dit à l'AFP Christian. (P.13.02.06)/ Tous ou presque avaient à
interpréter des énormes succès, que ce soit Bruno Mars, Starmania ou Johnny Hallyday… (Nobs 13.01.16) / Des graves
incidents raciaux ont éclaté jeudi 28 mars à Memphis (Etats-Unis). (Nobs.08.03.29) / Des fortes pluies font 45 morts en
Amérique centrale (Nobs.11.10.16) / Il publie le troisième volume de ses portraits et entretiens, consacré à des fortes têtes
comme Arletty, B. Traven ou Léo Malet. (Nobs.11.07.01) / Elles connaissent des fortes hausses en Bourse. (Nobs 07.08.07) /
Selon Météo France, le long de ce littoral sud-Aquitaine, "des forts déferlements peuvent engendrer des submersions sur les
parties exposées ou vulnérables du littoral". (Nobs.13.02.11) / Hyundai veut prouver qu'il n'est pas juste bon à produire des
gentils 4x4 ou des berlines bon teint. (Nobs 07.11.15) / Il croyait, depuis son bunker élyséen, que les Français étaient des
gentils supporters de la Star Ac politique, prêts à applaudir la moindre sortie du génie de la com. (Nobs. 12.03.02) / Les deux
premières unes sont adressées aux victimes avec des titres émotionnels et des larges photos des familles en deuil sur quatre
colonnes. (Nobs.12.03.25) / Néanmoins, les constructeurs des régions de l’Ile de France et du Bassin Parisien ont enregistré
pour la première fois depuis 12 mois des légères baisses de leurs nombres de ventes. (Nobs.12.06.27) / Ses déboires ont en
tout cas affecté les Bourses européennes vendredi, puisqu'elles ont toutes terminé en baisse après avoir pourtant enregistré
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des légères hausses dans la matinée. (Nobs.08.03.14) / La neige est également tombée dans le nord de l'Italie, provoquant des
légères difficultés de circulation. (Nobs.05.12.28) / Dans le Val d'Oise, des "légers heurts" se sont produits à Goussainville,
Argenteuil et Villiers-le-Bel entre jeunes et police. (Nobs 05.11.03) / Ou Brad Pitt, invité à Cannes parce qu'il tourne pour
Malick ou dans des merveilleux petits films noirs. (Nobs.12.12.30) / Et parce que des images valent parfois mille mots, voici
des merveilleuses captures de ce que je vous explique. (Nobs.11.04.18) / Des mystérieux coups de feu avaient été entendus
vendredi à proximité du bâtiment. (Nobs.11.11.16) / Robert Badinter a parfaitement raison, ça ne se justifie en aucune
manière et ça commence à poser des véritables difficultés. (Nobs.12.05.21) / Ils ont accueilli avec des vivats dans la soirée les
gendarmes, vus comme des véritables sauveurs. (Nobs.10.12.12) / "On verra bien. Il a décidé de se présenter, il a quand
même fait des bonnes choses, on ne va pas être anti-Blatter parce qu'il a 79 ans", a estimé M. Le Graët. (P.15. .05.15)

Si l’adjectif fait corps avec le substantif (= forme une locution) il faut DES.
Le sens diffère de la simple combinaison du sens des mots.
En voici des exemples->
DES
petits boulots
beaux-fils
beaux-frères
beaux-papas
beaux-pères
belles-filles
beaux-parents
belles-mères
faux pas
fines herbes
grands-ducs
grands-duchés
grand(s)-duchesses
grands frères
grands-parents
grand(s)-mères
grand(s)-messes
grands-oncles
grands-papas
grands-parents
grands-pères
grandes sœurs
grand(s)-tantes
gros mots
grosses légumes
jeunes mariés
jeunes filles
petites filles
petits garçons
jeunes gens
mauvaises langues
nouveaux mariés
nouveaux pauvres

uitzendwerk
schoonzoons
schoonbroers
schoonpapa’s
schoonvaders
schoondochters
schoonouders
schoonmoeders
misstappen
tuinkruiden
groothertogen
groothertogdommen
groothertoginnen
oudere broers
grootouders
grootmoeders
hoogmissen
oudooms
grootpapa’s
grootouders
grootvaders
oudere zusters
oudtantes
scheldwoorden
hoge pieten
pasgehuwden
meisjes
meisjes
jongetjes
jongelui
boze tongen
pasgehuwden
nieuwe armen

DES
jeunes mariés
petits amis
petites amies
petits –beurre
petits commerçants
petits commerces
petits-cousins
petites-cousines
petits(-) déjeuners
petits-doigts
petits-enfants
petits- fils
petites-filles
petits fonctionnaires
petits fours
petits hommes
petites maisons
petits-neveux
petites-nièces
petits malins
petites ondes
petits pains
petits peintres
petits pois
petits riens
petits vieux
petits-suisses
vieux célibataires
vieux garçons
vieux routiers
vieilles filles
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jonggehuwden
vriendjes
vriendinnetjes
petit-beurres
kleine zelfstandigen
kleinhandels
achterneven
achternichten
ontbijten
pinken
kleinkinderen
kleinzonen
kleindochters
lagere ambtenaren
petitfours
miezerige mannetjes
huisjes
achterneven
achternichten
sluwe kereltjes
middengolven
broodjes
tweederangsschilders
(dop)erwten
kleinigheden
oude mannetjes
dubbele roomkwarken
verstokte vrijgezellen
id.
ouwe rotten
oude vrijsters

2.1.3. Expression de quantité +de + nom.
Les articles partitif /indéfini sont remplacés par DE après une
expression de quantité.
veel boeken.
Il veut beaucoup
Hij wil
de livres.
weinig schriften.
peu
cahiers.
te veel perfectie.
trop
perfection.
minder fouten.
moins
fautes.
een hoop boeken.
un tas
livres.
theebuiltjes.
des sachets
thé.
een fles wijn.
une bouteille
vin.
een kilo vlees.
un kilo
viande.
een pakje sigaretten.
un paquet
cigarettes.
een massa gegevens.
une masse
données.
genoeg geld.
assez
argent.
d’
een glas water.
un verre
eau.
Remarque.
Beaucoup DE gens qu’il connaît sont des profs. Veel mensen die hij kent zijn leraars.
Beaucoup DES gens qu’il connaît sont des profs. Veel van de mensen die hij kent zijn leraars.

2.1.4. Emploi de bien du / de la / des
Bien du / de la / des
heel wat + zelfst. nw.
1. - Bien des + nom pluriel
Il a bien des livres.
Hij heeft heel wat boeken.
Il m’a vu bien des fois.
Hij heeft me heel vaak gezien.
2. Bien du /de la + (généralement) nom abstrait singulier
Il a bien de la peine.
Hij heeft heel veel verdriet.
Il a bien du courage.
Hij heeft heel wat moed.
Il a bien de l’enthousiasme.
Hij heeft veel enthousiasme.
->Ne pas employer bien du/ de la /des avec
1. une forme négative devant un cod.
tours fautifs
dites ->
* Il n’a pas bien de la peine
Il n’a pas beaucoup de peine.
* Il n’a pas vu bien des gens.
Il n’a pas vu beaucoup de gens.
2. un nom concret.
*Il a bien du pain. ->
Il a beaucoup de pain.
* Il a bien du thé
Il a beaucoup de thé.
Remarque.

Bien des + adjectif plur. +nom pluriel.
Il a vu bien des
jolies filles.
Il a eu
petites amies.
Des raisons, j’en ai beaucoup ; non * J’en ai bien.
Avec autre -> J’ai reçu bien d’autres plaintes.

Hij heeft veel mooie meisjes gezien.
Hij heeft heel wat vriendinnetjes gehad.
Redenen, die heb ik genoeg.
Ik heb heel andere klachten gekregen.

2.1.5. Emploi de NE PAS (ne jamais, ne plus...) DE dans une phrase
négative
A. En règle générale, un article indéfini ou partitif, (un, une, du, de la, des)
devient DE dans une phrase négative, devant un c.o.d ou sujet "réel". Avec ne
pas DE, la négation indique la quantité ZÉRO du signifié 1 du substantif.
Il a un livre.
Il n’a pas de livre. (= zéro livre)
Elle veut de la viande.
Elle ne veut pas de viande. (= zéro viande)
Il me faut du thé.
Il ne me faut pas de thé. (= zéro thé)
J’ai vu un étudiant hier /ici.
Je n’ai pas vu d’étudiant hier/ ici.
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1. le signifié = le concept/ ce que la forme linguistique signifie (=sens) et le signifiant = l’image acoustique/ la forme
linguistique (F. de Saussure)

B. Si on ne vise pas la quantité nulle du substantif, mais un autre élément (complément.)
la langue française permet (mais n’impose pas) de garder les déterminants un(e) / du/ de la/ des.
Il ne mange pas du pain rassis. Hij eet geen oudbakken brood.
(->Il mange du pain, non rassis, mais frais)
Il n’a pas bu du vin blanc. Hij heeft geen witte wijn gedronken.
(->Il a bu quelque chose (vin rouge, eau…etc.,) mais pas du vin blanc.
Versus Il n’a pas bu de vin blanc. (on suggère qu’il n’a pas bu de vin, fût-il blanc)
Je ne bois pas du champagne tous les jours. Ik drink niet elke dag champagne.
(->Je bois du champagne, mais pas tous les jours.)
Je n’ai pas vu un étudiant hier/ici. Ik heb gisteren/ hier geen student gezien. >J’ai vu un étudiant, mais pas hier/ ici.
-> Ou peut aussi être une affirmation insistante du degré zéro (=pas un seul). > Ou celui que j’ai vu hier n’était pas un étudiant.
Tout est dans le contexte!
Je n’ai pas des voitures.
Ik heb niet meer dan één wagen.
(-> accent sur DES-> Je n’ai pas plusieurs voitures mais une seule.)
Il ne porte pas un gilet, mais un pull. Hij draagt geen vest maar een trui.
(-> spécification de l’objet nié, suggérant un autre objet non nié)
Luc, n’a-t-il pas bu du vin ? Heeft Luc geen wijn gedronken?
(interrogation rhétorique suggérant que c’est du vin que Luc a bu.)
Il faut admettre que la distinction faite (n°B) est assez subtile, et souvent hors de l’usage
courant. Et on trouve dans ces cas la négation "ne ..pas de" (↓).
C. Avec une phrase attributive (être, sembler..), on garde toujours les
déterminants de la forme affirmative (parce qu’on nie une caractéristique,
non un nombre d’éléments du signifié)
Ses propos ne sont pas des mensonges. Zijn woorden zijn geen leugens.
Ce n’est pas du thé qu’il veut
Hij wil geen thee.
Ex. avec ne pas de ->
->Il n'y avait pas de thé, de bière ou de limonade à table, mais du vin et de l'apéritif. (SO 06.03.16) /
Si on ne prescrit plus de vasodilatateurs aux gens qui ont mal aux jambes, ils continueront d'avoir mal aux jambes. (SO
03.04.25) / Là, le risque, c'est qu'ils n'achètent plus de volailles. (SO 15.11.26) / Sauf que, côté rue de la Vieille-Tour, il n'y
aura pas de livres. (SO 15.01.28) / Les sujets de sa Gracieuse Majesté, installés souvent depuis plusieurs années en
République française, ne lisent pas de bouquins en français. (SO 03.07.12) / Il n'y aura pas d'examen. (SO 15.06.06) / "un
défi puisqu'il n'y a pas de piano" (SO 15.05.10) / "Il y a plus de pêche l'hiver, mais les gens mangent plus de poisson
l'été." (SO 14.08.11) / Dans les pays où les quotidiens gratuits se sont imposés, ceux qui ne lisent pas de journaux ne lisent
plus de presse. (SO 02.03.23) / Je ne cherche pas de successeur. (SO 16.02.17) / Le procureur adjoint Olivier Étienne ne veut
pas de demi-mesure. (SO 16.02.22)
->"A partir du moment où vous faites votre travail le mieux possible, il n'y a pas de difficulté particulière", dit-il. (P.
15.02.17)/ Certains militants n'ont pas de mots assez durs pour qualifier ces élus " prompts à aller à la gamelle du PS. (SO
15.02.07) / Si une tentation se présente à ceux qui n'ont pas de vocation pure et dure, ils y vont ", dit-il. (SO 15.02.07) / "38
% des jeunes qui viennent nous voir pour la première fois n'ont pas de couverture sociale ", relève Dera Rambeloson. (SO
15.01.27) / "Mais, en même temps, après avoir choisi de tenir la Crimée, ils n'ont pas de meilleur moment pour consolider "
la situation." (SO 15.01.26) / Les personnes aidées ayant un revenu global mensuel inférieur à 760 euros n'ont pas de
participation financière à verser. (SO 15.01.24) / On ne peut pas interdire à des transporteurs étrangers qui n'ont pas de
charges semblables aux nôtres, de pratiquer une concurrence déloyale sur notre territoire. (SO 15.01.23) / Aujourd'hui 4,5
millions de personnes n'ont pas de couverture complémentaire. (SO 15.01.19) / Il faut aussi s'adapter aux producteurs qui
n'ont pas de jardin où ils pourraient fabriquer et utiliser du compost. (SO 15.01.19)/ Parmi tous les clients potentiels, il y a
tous ceux qui n'ont pas de cartes de fidélité pour accéder aux ventes privées. (SO 15.01.07) / Tout comme pour Biarritz
Océan, les élus biarrots n'ont pas de visions divergentes pour l'hôtel du Palais. (SO 14.12.23)/ Aujourd'hui ces questions n'ont
pas de réponses précises, elles restent à définir. (SO 14.12.16) /"Nous avons tous les mêmes problématiques et les touristes
n'ont pas de frontières administratives ", poursuit Géraldine Matrat. (SO 14.12.10) / En cadets Paul Barbotin et Bryan Feytou
n'ont pas de résultat significatif alors qu'en juniors Jérémy Bellicaud termine à une belle place de second. (SO 14.12.10) /
Les leaders du championnat n'ont pas de rival solide depuis le début de la compétition. (SO 14.11.29 / Et les joueurs qui
n'ont pas de destin professionnel rêvent de venir voir comment on pratique ce sport en Europe. (SO 14.11.18)/
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Rappel->
déterminant défini ->
Il a la / ma / cette voiture.
déterminant indéfini ->
Il a une voiture.
du thé.
des livres.

déterminant défini
Il n’a pas la/ma / cette voiture.
ne pas de
Il n’a pas
de voiture.
thé.
livres.

2.1.6. Le déterminant sans substantif = langue populaire ou enfantine
Dans certains contextes, l’article peut fonctionner sans un nom, mais la construction qui en résulte
appartient soit à la langue populaire soit à la langue des enfants.
En voici quelques exemples trouvés sur le Net. Cf. aussi G-G (§ 571).
Il lui a donné des photos en couleur, et des en noir. / Quand on m’en [=des couleurs] donne, c’est toujours des qui existent. /
Il y en a pour le bain, pour les petits ; il y en a pour les plus grands, des cartonnés et des souples, des énormes (mais pas trop)
et des minuscules, des carrés et des allongés, des colorés et des en noir et blanc, des livres-chansons et des livres-histoires,
des livres à toucher, à grandir, à rigoler, à réfléchir. / J'avais reçu quelques cartes postales, des en couleur et des en noir,
comme on dit. / Je suis un boulimique, j'en fais de petites et des grandes, des en couleurs et des en noir & blanc, des bizarres
et même des très bizarres ! cà et là, sur les murs des villes et des villages, tu as vu de ces plaques faites pour rappeler que tel
Français est ici tombé pour la Libération. Il en est des grandes et des petites, des en doré et des en noir, des avec portebouquets et des qui n'ont rien. (Les amis du vieux Calais Remerciements de Jean-Henri Gardy, document non daté)
beaucoup de débutants dans cette équipe des en moins de 9. (SO 13.11.14) /

2.1.7. La valeur généralisante de l’article
A. Noms non nombrables

ontelbare zelfstandige naamwoorden

LE tabac nuit à la santé.
Ø Tabak schaadt de gezondheid.
LE miel est doux.
Ø Honing is zoet.
B. Noms nombrables
telbare zelfstandige naamwoorden
1. La caractéristique s’applique à la classe + à chaque individu.
toepasbaar op de soort + elk individu ervan
EEN vis heeft kieuwen.
UN poisson a des branchies.
sing.
DE vis heeft kieuwen.
LE poisson a des branchies.
LES
poissons
ont
des
branchies.
Ø Vissen hebben kieuwen.
plur.
2. La caractéristique s’applique à la classe, mais pas à chaque individu.
toepasbaar op de soort, maar niet op elk individu
 UN est exclu
EEN is uitgesloten
Le (*un) tigre est un animal en voie d’extinction.
De (*een) tijger is een bedreigde diersoort.
Les tigres sont des animaux en voie d’extinction.
Ø Tijgers zijn bedreigde diersoorten.
le (*un) chien. ->comme titre d’un livre
De (*een) hond -> als titel van boek
les (*des) chiens ->id.
Ø (*de) Honden ->id.
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2.1.8. Emploi de l’article défini.
2.1.8.1. En principe en français: article défini devant
(1) les parties du corps humain et
(2) les facultés de l’esprit.
surtout avec avoir et les verbes pronominaux et quand il y a un pronom
personnel, marquant suffisamment la possession dans la phrase.
français: article défini
néerlandais : possessif ou un autre tour
Ils se lavent le visage.
Ze wassen hun.gezicht.
Ik heb pijn in mijn benen.
J’ai mal aux jambes.
Ils se sont lavé les dents.
Ze hebben hun tanden gepoetst.
Ze slaat haar benen over elkaar.
Elle croise les jambes.
Hij fronst zijn wenkbrauwen.
Il fronce les sourcils.
Elle lui caressait le visage/ les mains. Ze streelde zijn gezicht/ handen.
Men heeft zijn haar geknipt.
On lui a coupé les cheveux.
Il a mal aux dents.
Hij heeft tandpijn/kiespijn.
Hij lijdt aan geheugenverlies.
Il perd la mémoire.
Ze is de kluts kwijtgeraakt.
Elle a perdu la tête.
Il a la migraine1.
Hij heeft hoofdpijn. /schele hoofdpijn.
1 Il a la migraine = Il a mal à la tête. Migraine se dit surtout d'un mal de tête récurrent. Mais : Il a
sa migraine. (Hij heeft zijn gebruikelijke hoofdpijn.) est très usuel pour parler de quelqu’un qu'on
sait migraineux, comme Il a mal à sa jambe pour parler de quelqu’un qui souffre d'une sciatique
localisée, etc.

Pour l’emploi du possessif vs article cf. le possessif

2.1.8.2. Article devant les noms de langues.
Langues-> article + minuscule
majuscule
Il apprend le français.
Hij leert Frans.
L’espagnol est difficile.
Spaans is moeilijk.
N.B. Il parle le français / français. Hij spreekt Frans
Remarques
1. Personnes ->majuscule
Un Français m’a dit ça.
Een Fransman heeft me dat gezegd.
J’ai parlé à une Anglaise.
Ik heb met een Engelse gesproken.
2. Adjectifs ->minuscule
un livre anglais.
een Engels boek
la langue française
de Franse taal
NB. Il est français ou Français.
->"Ma sœur est française, mes parents ont été mariés en France par Jacques Chirac, j'ai fait mes études en France
(P. 15.02.11) / Adrien Merigeau, est français, (P. 14.12.10) / Stéphane Falchi, est français. (P. 14.11.15)/ Et en
plus il est français ! (P. 14.10.31) / Suivant que vous êtes français ou polonais, vous ne lirez pas du tout les
mêmes auteurs. (MO 07.09.28)
->"Je suis Français, je suis juif et je voudrais que M. Netanyahu me laisse tranquille!" (P. 15.02.17) / "On est
Français." (P. 14.11.09)

2.1.8.3. Article défini + titre + nom.
Le professeur Melis est un bon linguiste.
Le docteur Lisaerde m’a téléphoné.
Le notaire Dupré est un escroc.
Le juge Maurice est très sévère.

Ø + titre + nom
Professor Melis is een goede linguïst.
Dokter Lisaerde heeft me gebeld.
Notaris Dupré is een oplichter.
Rechter Maurice is zeer streng.
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2.1.8.4. L’article (défini) devant les noms de maladies.
français
Il a (attrapé/ contracté)
1. la grippe 2. la diarrhée 3. le choléra
4. la coqueluche 5. la malaria 6. les oreillons
7. la gangrène 8. la scarlatine 9. la rougeole
10. la rubéole 11. la variole 12.la tuberculose
13. le sida 14. le tétanos
1. de l’asthme 2. de l’eczéma 3. de la
fièvre1 4. de l’herpès 5. de l’hypertension
Il a une pneumonie.
Il a une angine.
Il a une otite.
Il a une gastrite.
Il a contracté une hépatite.
Il a un rhume.
Il a une bronchite.
J’ai attrapé une gonorrhée.
Il a un cancer2

néerlandais
Hij heeft
1.(de) griep 2. Ø diarree.3. (de) cholera
4. Ø kinkhoest 5. Ø malaria 6. de bof
7. Ø gangreen 8. Ø roodvonk 9. (de) mazelen
10.(de) rodehond 11. (de) pokken 12. Ø
tuberculose 13. Ø aids 14 Ø tetanus / klem
1. Ø astma 2. Ø eczeem 3. Ø koorts 4. Ø herpes
5. Ø hypertensie = een (te) hoge bloeddruk
Hij heeft Ø pneumonie (medische term)
Hij heeft een longontsteking. (gewone taal)
Hij heeft Ø angina. (medische term)
Hij heeft een keelontsteking. (gewone taal)
Hij heeft Ø otitis.
Hij heeft een oorontsteking.
Hij heeft Ø gastritis.
Hij heeft een maagontsteking opgelopen.
Hij heeft Ø hepatitis opgelopen.
Hij heeft een leverontsteking.
Hij heeft een verkoudheid.
Hij heeft Ø bronchitis.
Hij heeft Ø gonorroe opgelopen.
Hij heeft Ø kanker.

1.Ac donne aussi ; Il a la fièvre, que je déconseille aux allophones, car forme non vivante en français.
Dites de préférence : Il a de la fièvre.
2.Pour Hij heeft kanker, on dit beaucoup plus souvent : Il a un cancer qu’il a le cancer
->Décédée des suites d'un cancer "foudroyant". (P. 15.02.10) / Après avoir lutté pendant dix ans contre un
cancer du rein, sa fille Meghan est décédée en février 2010. (P. 15.02.09) / L'ex-dirigeant n'aurait pas succombé
à un cancer. (P. 15.02.04) / Parallèlement, les Français "restent très pessimistes sur la possibilité de guérir d'un
cancer", souligne la Fondation Arc. (P. 15.02.02).
Remarque-> Evidemment, un complément peut entraîner un autre article.
Pex. Il a attrapé la grippe <-> J’ai attrapé UNE grippe qui m’a cloué au lit et a gâché mes vacances.
/ Il a la migraine, mais ->Il a (*la) une forte / violente migraine (Ac)

2.1.8.5. Les noms de pays (et l’article)
les noms de pays en –e sont du féminin.
la+ nom féminin singulier
la France
Ø Frankrijk
la Pologne
Ø Polen
l'Espagne
Ø Spanje
Exceptions ->masculins
le Cambodge
Ø Cambodja
le Mexique
Ø Mexico
le Bengale
Ø Bengalen
le Mozambique
Ø Mozambique
le Zimbabwe
Ø Zimbabwe
le Belize
Ø Belize
les autres sont du masculin
le Brésil
Ø Brazilië
le Paraguay
Ø Paraguya
le Soudan
Ø Soedan
l’ + nom (masc./fém.) commençant par
une voyelle
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l’Iran
l’Italie
l’Angola
les + nom pluriel
les Etats-Unis
les Philippines
les Pays-Bas

Ø Iran
Ø Italië
Ø Angola

de VS
de Filipijnen
Ø Nederland

N.B.
1. On peut écrire Le Surinam (= graphie dominante dans la presse ) ou le Suriname.
2. Le Zaïre =le nom porté de 1971 à1997 par la République démocratique du Congo.

3. Israël (sans article)
Cf. la préposition et les noms de lieu.
2.1.8.6. L’article et les noms de fêtes.
l’Ascension
Hemelvaart(sdag)
Maria-Hemelvaart
l’Assomption
Maria-Lichtmis
la Chandeleur
Driekoningen
l’Épiphanie
Moederdag /Vaderdag
la fête des mères/pères1
le jour de l’An / l’an
nieuwjaarsdag/Nieuwjaar
id.
le Nouvel An /nouvel an2
Allerzielen
le jour / la fête des Morts
3
Vastenavond
(le) Mardi gras
Aswoensdag
le mercredi des Cendres
la Pentecôte4
Pinksteren
Palmzondag
les Rameaux5
Sinterklaas (feest)
la Saint-Nicolas
oudejaarsavond
la Saint-Sylvestre
Sint-Valentijn
la Saint-Valentin
Allerheiligen
la Toussaint
Noël
Kerstmis
Pasen
Pâques
Aux Rameaux les églises font salle comble.
Elle fait des crêpes à la Chandeleur.
au /le Mardi gras.
Je vais au cimetière à la Toussaint.
Je dois travailler à la Pentecôte.
Que fait-il au /le jour de l’an?
A Pâques, il va en vacances.

Op Palmzondag zitten de kerken vol.
Ze bakt flensjes met Maria-Lichtmis.
op /voor Vastenavond.
Ik ga naar het kerkhof op Allerheiligen.
Ik moet werken met Pinksteren.
Wat doet hij op Nieuwjaar?
Met Pasen gaat hij op vakantie.

1. Ou graphie moins usuelle : la fête des Mères /Pères (PR 2013/TLF)
2. On écrit : le Nouvel An (PL-PR2017) ou le nouvel an (Hanse/TLF), on rencontre aussi le Nouvel an, et même
nouvel An (rare)
3. On écrit aussi : le mardi gras.
4..Dans Prisma, Grammatica Frans (7e éd. p.43), on donne : le dimanche de la Pentecôte. Hanse (p. 437) laisse le choix
entre le dimanche /le lundi de Pentecôte ou de la Pentecôte,
Il vaut mieux apprendre la forme aujourd’hui vivante : lundi/dimanche DE Pentecôte.
->le lundi de Pentecôte (94% vs le lundi de la Pentecôte 6% (sur 2700 ex.)
le dimanche de Pentecôte (86% vs de la Pentecôte 14% (sur 350ex.)
5..On dit : le dimanche des Rameaux ou Pâques fleuries (vieilli).
VD/KOE devraient écrire Palmzondag (avec majuscule), comme le fait d’ailleurs Het Groene Boekje.
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Remarques.
1. Noël et Pâques.
Joyeux Noël
un Noël glacial
les Noëls blancs d’autrefois
Mais -> la fête de Noël ou LA Noël
Il passe la Noël avec sa tante.
Il passe Noël avec sa tante. (pl.cour.)

Vrolijk kerstfeest!
een ijskoude Kerstmis
de witte Kerstmissen van vroeger.
Hij brengt het kerstfeest door met zijn tante.

N.B. VD écrit à la (fête de) Noël, c’est correct (†), mais aujourd’hui on dit :
A Noël, je pars à Paris.
Met Kerstmis vertrek ik naar Parijs.
1. la Pâque = fête juive (ou orthodoxe) Pascha
2. Pâques = fête chrétienne
(Pasen)
A. nom masculin singulier (surtout sans déterminant, parfois avec art. indéfini)
Pâques est tombé tôt cette année.
Pasen is vroeg gevallen dit jaar.
Pâques sera glacial.
Pasen zal ijskoud zijn.
Cette année on a un Pâques tardif.
Dit jaar hebben we een late Pasen.
On a un Pâques blanc au Canada.
We hebben een witte Pasen in Canada.
Je vous paierai à Pâques prochain. (Ac)
Ik zal u de volgende Pasen betalen.
B. nom féminin pluriel (souvent avec déterminant ou épithète)
Joyeuses Pâques !
Vrolijk paasfeest!
Pâques glaciales en France cette année (un P.)
ijskoude Pasen in Frankrijk dit jaar
Premières Pâques de Benoît XVI au Vatican.
eerste Pasen van Benedictus in het Vaticaan
J’ai connu tant de Pâques blanches. (plusieurs P)
Ik heb zo veel witte Paasdagen gekend.
->faire ses pâques /Pâques
zijn Pasen houden
Les francophones en prennent à leur aise avec un usage pas bien fixé.
P.ex.->Pâques a été célébrée à Rome dans un climat de gravité (MO 04.04.13) / Quels Pâques sans la Toussaint ? (Expr.
95.10.26)/A Rome, Pâques marquée par les souffrances des hommes (Croix 07.04.09)/ une Pâques commune (Croix
07.04.06)/ la Pâques chinoise (NiceM 09.04.13)
P.S. Ne pas confondre la Semaine sainte (de Goede Week) avec la semaine de Pâques (paasweek =week na Pasen)

2.
Dites plutôt
au lieu de
le dimanche de Quasimodo Pâques closes (††)
les Rameaux
Pâques fleuries (peu courant)
joyeuses Pâques 1
bonnes Pâques (moins courant)
1. 93% vs 7% dans 7 journ.fr.

beloken Pasen
Palmzondag
Vrolijk Paasfeest

2.1.8.7. Les noms de rues, places, etc., quand ils servent de compléments adverbiaux construits
sans préposition, perdent en même temps l’article.
Je l’ai vu
Rendez-vous

préposition + article défini
dans la rue Lamartine.
sur le boulevard Montaigne.
sur l’avenue Henri IV.
à la place Vendôme.
à la place de La Concorde.

prép. Ø + article Ø
rue Lamartine.
boulevard Montaigne.
avenue Henri IV.
place Vendôme.
place de la Concorde.

in de rue Lamartine
op de boulevard Montaigne
op de avenue Henri IV
op de place Vendôme
op de place Condorde

2.1.9. Omission de l’article
2.1.9.1. Devant les noms de mois / jours.
1. Les noms de mois.
Décembre a été froid
December was koud.
Je l’ai vu septembre dernier
Ik heb hem vorige september gezien.
2. Les noms de jours.
A. On se situe par rapport au moment de la parole -> article Ø
Viens lundi
Kom maandag
J’ai appelé lundi soir/ après-midi
Ik heb maandagavond / -namiddag gebeld.
B. Sinon -> + article
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Cela se passera le lundi suivant.
N.B. Il ferme le lundi. (= chaque lundi)

Dat zal de volgende maandag gebeuren.
Hij sluit ’s maandags (=elke maandag)

2.1.9.2. Devant midi/ minuit
A midi, je mange chez moi.
(= ce midi2 -> critiqué à tort)
A midi, ils sont arrivés à destination.
A midi, ils arriveront à Avignon.
(= le midi d’un certain jour)
A midi elle fait un petit somme.
(= chaque midi)
Il est midi /minuit.
vers midi /minuit (tours courants)
vers les midi et quart /dix3

Vanmiddag1 eet ik thuis.
( = de middag van deze dag)
’s Middags zijn ze ter bestemming gekomen.
’s Middags zullen ze in Avignon aankomen.
(= de middag van een bepaalde dag)
’s Middags doet ze een dutje.
(= elke middag)
Het is middag / middernacht.
tegen twaalven / om een uur of twaalf
rond kwart na twaalf / tien na twaalf

1. Deze middag / avond / nacht n’appartiennent pas au néerlandais standard.
2. Ce midi est un tour critiqué à tort.->
"On a parfois contesté l'emploi de ce midi pour désigner le milieu du jour où l'on est. Cette tournure, tout à fait analogue à ce
matin et ce soir, ne peut être condamnée dans l'usage familier et se rencontre aussi chez de bons auteurs (Gide, Giono,
Genevoix...). On dit bien, avec l'article, vers le midi (Stendhal, Queneau, Barbey) et sur le midi (Sand, Gautier, Taine). Midi
s'emploie aussi dans d'autres circonstances avec divers déterminants : le midi du 10 décembre (Stendhal), chaque midi
(Maupassant), l'autre midi (Farrère). On peut aussi dire un midi comme un matin ou un soir. Mais, sans être incorrect, ce midi
doit être réservé à l'usage familier." (service du dict. Ac, 13.01.21)
3. S’emploie encore mais plutôt quand il est complété.
Remarques.
1. Sur le /les midi /minuit, tours vieillis qu’on n’emploie plus.
2. Il faut dire : à midi précis (precies om 12 u), et non * à midi précise qu’on trouve parfois.
***L'attentat s'est produit à midi précise. (P. 08.07.02) /chaque jeudi à midi précise (Fig.10.02.02) / A midi précise aura lieu
le match de classement. (VN 06.05.28) / Lui, qui retrouvera ses anciens joueurs à midi précise. (VN 09.02.14) / Avant que
les portes (..) ne se referment, à midi précise. (Echos, 05.02.25) / Ce mercredi à midi précise. (Libre 05.01.05) / Nous
tirerons à midi précise 101 coups de canons. (Libre 01.10.26) / /A midi précise, Paul a refermé sa farde. (Soir 07.06.28)/ A
midi précise, le roi Albert II (Soir 04.10.06)/dans la salle numéro 4, à midi précise. (Soir 04.08.17) / jeudi à midi précise
(Soir 03.08.13) / La commune et la population commémorent cet évènement à midi précise. (Soir 97.08.18) / Le 7
septembre dernier à midi précise. (Soir 82.09.19)/ Les participants se jetteront à l'eau sur le coup de midi précise. (DH
09.12.31) / Le début (.) était prévu à midi précise. (DH 03.10.07)/ A midi précise, le glas sonnera. (DH 03.03.14) / Le piéton
a été pour le moins surpris, hier à midi précise, en entendant la sirène. (SO 13.01.03) / inévitable photo de groupe, disponible
chez la photographe montguyonnaise Isabelle Cuvillier, a eu lieu à midi précise (SO12.06.13) / De nombreuses animations
sont prévues avec une surprise devant le fournil Montaut, à midi précise. (SO11.06.15) / Le conducteur d'une pelleteuse s'est
lancé, hier à midi précise, dans une course folle sur une centaine de mètres dans la rue Jaffa, la principale artère commerçante
de Jérusalem. (SO 08.07.03) / Ainsi à midi précise, au cours des parties de rebot, joueurs, acteurs et public entonnent *
l'angélus, chant religieux. (SO 07.08.09) / A midi précise, projection d'un film de 50 minutes sur l'histoire de la FDSEA. (SO
03.03.10 ).
On peut toujours dire : à midi juste/ pile (precies om twaalf uur)

2.1.9.3.. Article zéro dans des énumérations /titres/ dans les phrases averbales servant
d’inscription.
Départ du président à18 h.
Trafic encore dense aujourd’hui.
Saisie record de cocaïne à l’aéroport de Paris.
Fraises, cerises, pêches, il mangeait tout.
maison à vendre

Vertrek van de président om 18 h.
Nog druk verkeer vandaag.
Recordvangst cocaïne op de luchthaven.
Aardbeien, kersen, perziken, hij at alles.
huis te koop

2.1.9.4. Avec un nom attribut
Son père est avocat. Zijn vader is advocaat.
Ma mère est juge.
Mijn moeder is rechter.
Je suis devenu prof. Ik ben prof geworden.
Cf. C’est versus Il est.
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2.1.9.5. Un nom apposé/ postposé.
Luc, patron de notre firme. Luc, baas van onze firma,…
Martine, ravissante fille. Martine,verrukkelijk meisje...
2.1.9.6. Devant le nom en apostrophe.
Ami, ne t’en fais pas.
Tante Jeanne, tu viens ?

Vriend, trek het je niet aan.
Tante Jeanne, kom je ?

2.1.9.7. Les noms compléments de noms.
1. Dans les compléments de caractérisation
une table de marbre een marmeren tafel
un adverbe de temps een bijwoord van tijd
le transport par eau
vervoer over water
Cf. la préposition
2. Noms désignant la destination d’un récipient
boîte à bijoux
juwelenkist
boîte à ordures
vuilnisbak
corbeille à papier papiermand
coffret à bijoux
juwelenkoffertje
pot à eau (Ac)
waterpot
1
pot à lait (Ac)
melkpot
1. Pot au lait (Ac) se rencontre toujours en souvenir de la Fable de la Fontaine :
(Perrette sur sa tête ayant un pot au lait )
On dit (expressions figées) avec l’article
c'est la bouteille à l'encre° (= dat is volkomen duister)
découvrir le pot aux roses ( = ergens achter komen/ het geheim ontdekken)
le pot au noir (= doofpot)
l’assiette au beurre (= goudmijntje) vieilli -> dites plutôt une mine d’or.
une boîte aux /à lettres (= brievenbus)
Bien que non donné par Ac., boîte à lettres est correct (dans PR/PL..) mais boîte aux lettres reste toujours
la forme courante d’après mes sondages. .

2.1.9.8. Dans les groupes prépositionnels.
par hasard / à cheval / par cœur, etc.
Cf. la préposition

-surtout après en
en hiver
en français
en voiture
en croix

in de winter
in ’t Frans
met de wagen
aan het kruis

en Dieu
en colère
en voyage
en deuil

in God
in woede
op reis
in de rouw

Exceptions (en + article défini).
En l’absence de preuves, on l’a acquitté.
Les mains en l’air!
Une fête en l’honneur du maire !
En l’espace de deux jours, il a perdu 2 k.
Cet argument ne vaut rien en l’espèce.
Il a un bon chef, en la personne de Rudi.
En l’occurrence, il s’est fort bien conduit.
Le débat se tient en la présence du roi.

Bij gebrek aan bewijzen is hij vrijgelaten.
Handen omhoog!
Een feest ter ere van de burgemeester!
Hij is 2 kilo kwijt in een tijdspanne van 2 maand.
Dit argument telt niet in het onderhavige geval.
Hij heeft een goede baas in de persoon van Rudi.
In dit geval heeft hij zich heel goed gedragen.
Het debat heeft plaats in aanwezigheid van de koning
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en l’étude du notaire Marc
Il y a péril en la demeure.
Il croit en la vie éternelle.
Il est expert en la matière.
Laissez les choses en l’état.
en l’an 2000

in het notariskantoor van Mark
De zaak gedoogt geen uitstel.
Hij gelooft in het eeuwig leven.
Hij is expert op dat gebied.
Laat de zaken zoals ze zijn.
in het jaar 2000

2.1.9.9. Après la préposition de on n’emploie pas les articles du, de la, de l’, des.
Préposition DE +[du/de la/des ]= DE
Il
du thé
Il a besoin
DE
veut
de la viande
DE
de l’argent
D’
des livres
DE
un cigare
d’un
une pomme
d’une
la voiture
de la
le livre
du
les cahiers
des

thé
viande
argent
livres
cigare
pomme
voiture
livre
cahiers

Hij heeft

thee
vlees
geld
boeken
een sigaar
een appel
de wagen
het boek
de schriften
Ø
Ø
Ø
Ø

2.1.9.10. Dans les locutions verbales

avoir
Il

besoin de repos.
chaud.
envie de nager.
faim.
froid.
mal au bras.
mal au cœur.
peur d’elle.
pitié d’elle.
raison.
soif.
sommeil.
tort.
Il a connaissance des faits.
Il a horreur de la violence.
Il a tout intérêt à se taire.
Le concert a lieu le 18 juin.
a

rust nodig.
het warm.
zin om te zwemmen.
honger.
het koud.
pijn in zijn arm.
misselijk.
Hij is
bang van haar.
Hij is
Hij heeft medelijden met haar.
gelijk.
↓
dorst.
slaap.
rust nodig.
Hij is op de hoogte van de feiten.
Hij heeft een afschuw van geweld.
Hij heeft er alle belang bij om te zwijgen.
Het concert vindt plaats op18 juni.
Hij heeft
↓

Remarques
Mais J’ai une faim de loup. Ik verga van de honger./ Ik heb honger als een paard.
J’ai une peur bleue. Ik ben erg bang.
Il a soif /sommeil. = Hij heeft dorst. Hij is slaperig -<> Il n’a pas soif/ sommeil.
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.

nodig.

faire
Il fera abstraction de tout ça.
Il a fait alliance avec ses rivaux.
Il fait commerce de café.
Il a fait appel à un diététicien.
Faites attention à la peinture.
Personne ne fait cas de son travail.
Fais confiance à ton père.
IL fait corps avec son équipe.
Le temps me fait défaut.
Il a fait école.
Il fait état de nombreuses plaintes.
Ma chambre fait face à la mer.
Il m’a fait fête.
Il fait fi de mes conseils.
Son père faisait figure de héros.
Maurice a fait fortune.
Il faut faire front contre cette loi.
Je te fais grâce des détails.
Maurice fait honneur à sa famille.
Il a fait impression sur ses collègues.
Cette musique fait mal à la tête.
Tu m’as fait honte.

Daar zal hij geen rekening met houden.
Hij heeft een verbond gesloten met zijn rivalen.
Hij handelt in koffie.
Hij heeft een beroep gedaan op een diëtist.
Pas op voor de verf.
Er schenkt niemand aandacht aan zijn werk.
Vertrouw je vader.
Hij vormt een geheel met zijn ploeg
Ik heb tijd te weinig.
Hij heeft school gemaakt.
Hij maakt gewag van verschillende klachten.
Mijn kamer ziet uit op de zee.
Hij heeft me met open armen ontvangen.
Hij slaat mijn raadgevingen in de wind.
Zijn vader ging door voor een held.
Maurice is rijk geworden.
We moeten front vormen tegen die wet.
Ik spaar je de details.
Maurice strekt zijn familie tot eer.
Hij heeft indruk gemaakt op zijn collega’s.
Van die muziek krijg je hoofdpijn
Je hebt me te schande gemaakt.

Il n’en a pas fait mention.
Elle fait fonction de directrice.
Il fait métier de boucher.
Il fait métier de chanter.
La censure fait rage dans mon pays.
Il fait mine de résister.
Il fait l’objet de nombreuses critiques.
Il fait partie de cette bande.
Cela fait peine à voir.
Il a fait peur aux enfants.
Il a fait place à son successeur.
Cela me fait plaisir.
Il a fait pression sur son fils.
Il a fait preuve de courage.
Elle fait salle comble.
Faisons table rase du passé.
Son livre a fait sensation.
Son livre a fait scandale.
On lui fait prêter serment.
Il me fait signe de venir.
La pilule pour maigrir fait succès.
Elle ne lui a pas fait tort.
Il a fait usage de son arme.
Cela fait problème1

Hij heeft er geen gewag van gemaakt.
Ze doet dienst als directrice.
Hij is slager van beroep.
Hij zingt voor zijn beroep.
Er woedt censuur in mijn land.
Hij veinst verzet te bieden.
Hij krijgt veel kritiek.
Hij maakt deel uit van die bende.
Dat is niet om aan te zien.
Hij heeft de kinderen bang gemaakt.
Hij heeft plaatsgemaakt voor zijn opvolger.
Dat doet me plezier.
Hij heeft zijn zoon onder druk gezet.
Hij heeft blijk gegeven van moed.
Ze trekt volle zalen.
Laten we schoon schip maken met het verleden.
Zijn boek heeft sensatie verwekt.
Zijn boek heeft een schandaal veroorzaakt.
Men neemt hem de eed af.
Hij geeft me een teken om te komen.
De vermageringspil heeft succes.
Ze heeft hem geen nadeel berokkend.
Hij heeft zijn wapen gebruikt.
Dat zal voor problemen zorgen.

1..Faire problème/ poser problème / poser question
Faire problème au sens de être une gêne/ causer de l’embarras est déconseillé par Ac. (à problème) et elle considère
"poser problème et poser question" comme des tours fautifs (service du dict. P. V. 11.11.11). G -G (§ 587) émettent
aussi des réserves pour poser problème et poser question en les faisant précéder d’un°
D’abord pourquoi déconseiller faire problème qu’on rencontre déjà chez Sainte-Beuve ?
Le TLF l’emploie à maintes reprises -> poser des problèmes. Susciter des difficultés. Faire problème (à problème) /Le lien,
qui n'est que géogr., avec le sens de "village ou bourg" fait problème (TLF à aldée)/ Il resterait que même dans cette hyp.
l'amuïssement précoce de s fait problème. (TLF à riche) /qui fait problème du point de vue phonétique (TLF à égayer) / Ce
qui dans une question est important, ce qui fait problème. (TLF à point) / Qui fait problème, difficile à interpréter par son
caractère peu clair ou ambigu. (TLF à problématique).
Pour examiner la fréquence des trois tours, j’ai examiné les exemples de plusieurs journaux (6 000 ex.) et voici la
répartition : poser problème est le plus fréquent (79%), puis vient poser question (16%) en enfin faire problème (3%), ce
dernier est "fort à la mode aujourd’hui" d’après G-G (§587). Les trois locutions sont accueillies par le PR ; raison de plus
de ne pas refuser poser problème/question.
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Prendre

Il prend appui sur une canne.
Il a pris congé de ses amis.
Il prendra contact avec le prof.
Il a pris conseil auprès du chef.
Son projet prend corps.
Il a repris courage.
Il prend espoir.
Prends exemple sur ton frère.
La maison a pris feu.
La guerre a pris fin.
J’ai pris froid.
Prenez garde aux voitures.
Il prend intérêt à mes peintures.
Il a pris (bonne) note de tes remarques.
Il a pris part à la manifestation.
Il prend parti pour les Verts.
Tu devras prendre patience.
Elle a pris peur.
Prenez place ici.
Il n’a pas pris position.
Il a pris possession du terrain.
Prends rendez-vous avec le docteur.
Il prend soin de sa vieille mère.
Il a perdu connaissance.
Il a perdu courage.
Il a perdu espoir.
Il m’a donné lecture du contrat.
Sa mort donne lieu à une enquête.
Bordeaux tient tête à Marseille.
Il tient compte de mes remarques.
La Banque mondiale tient conseil.
Mon frère m’a tenu compagnie.
Elle tient boutique à Paris.
Je te demande pardon.
Il demande justice pour sa sœur.
Il demande réparation de cet affront.
Il m’a demandé refuge.
Il a cherché refuge.
Il cherche querelle avec son voisin.
L’ETA cherche refuge au Portugal.
Il a rendu visite à sa sœur.
Il m’a rendu service.
Il a rendu hommage à Dieu.
Il a trouvé acquéreur.
Il a trouvé assistance auprès d’elle.
Il a trouvé porte close.
La police met fin à la manif.
Il a mis fin à sa vie.
Il a porté plainte contre moi.
Ces mots portent atteinte à ma dignité.
Il a obtenu satisfaction.
On a donné satisfaction aux grévistes.
Il a crié victoire trop tôt.
Cette injustice crie vengeance.
Il a mis pied à terre.
Il a acheté chat en poche.
Il a prêté serment.
Il a plié bagage.
Les politiciens tournent casaque.

Hij steunt op een wandelstok.
Hij heeft afscheid genomen van zijn vrienden.
Hij zal contact opnemen met de prof.
Hij heeft raad gevraagd aan de baas.
Zijn plan krijgt vaste vorm.
Hij heeft weer moed gekregen.
Hij krijgt hoop.
Neem een voorbeeld aan je broer.
Het huis heeft vuur gevat.
De oorlog is geëindigd.
Ik heb kou gevat.
Let op voor de wagens.
Hij stelt belang in mijn schilderijen.
Hij heeft nota genomen van je opmerkingen.
Hij heeft deelgenomen aan de betoging.
Hij kiest voor de Groenen.
Je zult geduld moeten hebben.
Ze is bang geworden.
Neem hier plaats. /Ga hier zitten.(*Zet u)
Hij heeft geen positie gekozen.
Hij heeft het terrein in bezit genomen.
Maak een afspraak met de dokter.
Hij zorgt voor zijn oude moeder.
Hij is flauwgevallen.
Hij heeft de moed laten zakken.
Hij heeft de hoop opgegeven.
Hij heeft me het contract voorgelezen.
Zijn dood geeft aanleiding tot een onderzoek.
Bordeaux houdt stand tegen Marseille.
Hij houdt rekening met mijn opmerkingen.
De Wereldbank pleegt overleg.
Mijn broer heeft me gezelschap gehouden.
Ze houdt een winkel open in Parijs.
Ik vraag je vergiffenis.
Hij vraagt recht voor zijn zuster.
Hij vraagt genoegdoening voor die belediging.
Hij heeft me om een schuilplaats gevraagd.
Hij heeft een schuilplaats gezocht.
Hij zoekt ruzie met mijn buurman.
De ETA zoekt een toevlucht in Portugal.
Hij heeft zijn zuster een bezoek gebracht.
Hij heeft me een dienst bewezen.
Hij heeft God hulde gebracht.
Hij heeft een koper gevonden.
Hij heeft hulp gevonden bij haar.
Hij stond voor een gesloten deur.
De politie doet de manifestatie beëindigen.
Hij heeft zelfmoord gepleegd.
Hij heeft een aanklacht ingediend tegen mij.
Die woorden tasten mijn waardigheid aan.
Hij heeft voldoening gekregen.
Men heeft voldoening gegeven aan de stakers.
Hij heeft te vroeg victorie gekraaid.
Dat onrecht schreeuwt om wraak.
Hij heeft voet aan wal gezet.
Hij heeft een kat in een zak gekocht.
Hij heeft de eed afgelegd.
Hij heeft zijn biezen gepakt.
Politici hangen de huik naar de wind.
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Il a baissé culotte1 (fig.)
Henin baisse pavillon devant Clijsters.
Il a rebroussé chemin.
La police a dressé procès-verbal?
Il fait obstacle à un accord.
Il a fait allusion à ce scandale.
Il a porté plainte2 contre moi

Hij is door de knieën gegaan.
Henin geeft zich gewonnen tegen Clijsters.
Hij is teruggegaan.
Heeft de politie een proces-verbaal opgesteld?
Hij staat een akkoord in de weg.
Hij heeft gezinspeeld op dat schandaal.
Hij heeft een aanklacht ingediend tegen mij.

1. Pour Ac-> c’est faire ses besoins naturels, pour TLF -> aller à la selle. Toutefois, baisser culotte ne s’emploie
pratiquement plus qu’au sens figuré. C’est s’humilier, céder, plier, s’incliner, l’équivalent familier d' aller à Canossa.
2.Et que penser de déposer plainte au lieu de déposer une plainte ?
Hanse (p. 194)-> Le complément de déposer est toujours accompagné d’un article ou d’un adjectif déterminatif. (...) Donc on
porte plainte, mais on dépose une plainte. Mais l’éminent linguiste n’écrit-il pas à la page 516 (1re-5e édit) à sans -> On
dit : Il a déposé plainte sans attendre la réponse. Pour Orthonet "c’est une de ces inventions maladroites de l’administration,
une réduction malvenue d’une locution correcte et … l’essentiel est qu’aucun dictionnaire ne cite le tour. " (11.06.10).
Pour Ac (SD 10.07.27) : "On peut penser qu’à long terme, l’expression ‘déposer plainte’ en effet sera entérinée, par analogie
avec porter plainte. (…). Cependant, l’Académie française ne l’enregistre pas encore”.
Dans un sondage (sur ± 41700 ex.) porté (er) plainte obtient ± 61%, déposé (er) plainte ± 39% et déposé (er) une plainte
± 9%. Il semble difficile de rejeter déposer plainte, tellement il est devenu fréquent.
Ex.->Un député conservateur polonais avait annoncé qu'il déposait plainte contre le distributeur polonais de la marque de
cigarettes. (MO 12.01.19) / Le mouvement d'extrême droite Génération identitaire a déposé plainte pour injure contre le
patron du Parti socialiste, Harlem Désir. (MO 13.01.17) / Le CFCM avait déposé plainte en octobre 2012. (MO 13.01.06) /
Certaines villes ont choisi de déposer plainte au pénal. (MO 13.02.08) / Des habitants du département de Fukushima ont
déposé plainte contre lui. (MO 13.02.05) / "Une procédure contre un ministre qui vient de déposer plainte pour diffamation,
voilà un cas franchement "inédit", s'étrangle Jérôme Cahuzac. (MO 13.01.16) / Deux jours plus tard, il dépose plainte "pour
diffamation envers en particulier, et en qualité de ministre". (MO 13.01.16) / Le Dr. Jaime Awe, directeur de l'Institut national
d'archéologie du Belize, dépose plainte contre Lucasfilm. (MO 12.12.22) / SFR, le deuxième opérateur de téléphonie mobile
du marché français, a déposé plainte très récemment. (MO 12.12.18) / SFR a déposé une plainte auprès de la Commission
européenne, pour dénoncer le contrat d'itinérance entre Orange et Free. (MO 12.12.20) / Seules un tiers d'entre elles ont
consulté un médecin par la suite, et seule une sur cinq dépose plainte après une agression. (MO 12.12.19) / Il dépose donc
plainte contre l'inspecteur Artiom Kouznetsov. (MO 12.12.11) / Le ministre, qui continue de nier "en bloc et en détails" avoir
détenu un compte en Suisse, a par ailleurs déposé plainte en diffamation contre Mediapart. (MO 12.12.10) / Gilles August,
qui vient de déposer plainte. (MO 12.12.08) / Une accusation vigoureusement démentie par ce dernier, qui a déposé plainte.
(MO 12.12.06) / Souha Arafat dépose plainte contre X pour assassinat au parquet de Nanterre, en France. (MO 12.11.27) /
Une victime du Mediator a déposé plainte auprès de la Cour de justice de la République. (MO12.11.22) /L'association
Anticor dépose plainte. (MO 09.07.15)/ Une victime du Mediator a déposé plainte auprès de la Cour de justice de la
République. (MO 12.11.22) / Onze d'entre elles ont déposé plainte. (MO12.11.22) / Des familles de militaires victimes du
bombardement en 2004 du camp français de Bouaké, en Côte d'Ivoire, ont déposé plainte auprès de la Cour de justice de la
République. (MO 12.11.21) / "Beaucoup de gens ne vont pas déposer plainte, il ne s'agit donc pas des chiffres de la
délinquance", reconnaît Christophe Soullez. (MO 12.11.14) / Les avocats ont dû déposer plainte à Brive. (MO 12.11.08) / Si
le gouvernement ne veut pas utiliser l'option de la force, il pourra toujours déposer plainte en justice. (MO 12.11.08) / Peu
avant, le Parti démocrate avait déposé plainte. (MO 12.11.04) / La défense des deux frères a déposé plainte pour violation du
secret de l'instruction. (MO 12.11.02) / Les journalistes, "extrêmement choqués" vont "déposer plainte contre X". (MO
12.10.21) / Des policiers auprès de qui elle déposait plainte après le vol de ses papiers d'identité. (MO 12.10.16) / Roselyne
Bachelot, (…), a annoncé, lundi 1er octobre, avoir déposé plainte contre X. (MO 12.10.03) / Cette fraude massive à la CPAM
du Hainaut s'étalerait de 2009 à avril 2012, date à laquelle l'organisme avait déposé plainte auprès du procureur de la
République de Valenciennes. (MO12.10.10) / "Nous ne déposons pas plainte si nous n'avons pas une preuve solide, sinon
nous finirions par être embarrassé", a-t-il déclaré aux journalistes. (MO 12.10.05) / L'association Anticor a déposé plainte
contre X. (MO12.10.11) / Woerth a décidé de déposer plainte. (MO 10.0707) / La compagne (...) a déposé plainte contre X.
(MO 10.07.21) / La fédération du PS (..) a déposé plainte. (MO 00.02.19) / M.Nathan (...) a déposé plainte. (MO 89.07.29) /
Deux patients (..) ont déposé plainte. (MO 01.08.31)/ Bertrand a déposé plainte. (MO 08.10.22) / L’avocat (.)a déposé plainte.
(MO 02.02.01)/ Un passeur de drogue a déposé plainte. (MO 97.07.26) / leur intention de déposer plainte (MO 09.02.14)/
Une jeune femme (...) La Française a déposé plainte pour viol. (MO 03.01.28)/ Une hôtesse de l’Air France a déposé plainte
contre Starr. (MO 98.12.03) / Deux enfants (...) ont déposé plainte. (MO 01.05.12)

2.1.9.11. Dans les proverbes
Ă bon chat bon rat
Ă bon vin, point d’enseigne.
Ă cœur vaillant, rien d’impossible.
Ă père avare, fils prodigue.
Bon chien chasse de race.
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.
Bon sang ne peut mentir.
Charbonnier est maître chez lui/soi.
Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Chose promise, chose due.

Leer om leer.
Goede wijn behoeft geen krans.
De moedige behoort de wereld toe.
De vader spaart, de zoon verteert.
De appel valt niet ver van de boom.
Een goede naam is geld waard.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ieder baas in (eigen) huis.
Het hemd is nader dan de rok.
Belofte maakt schuld.
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Cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire.
Comparaison n’est pas raison.
Défiance (méfiance) est mère de sûreté.
Mains froides, cœur chaud.
Mauvaise herbe croît toujours.
Nécessité fait loi.
Pauvreté n’est pas vice.
Péché avoué est à moitié pardonné.
Petite pluie abat grand vent.
Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
Plaie d’argent n’est pas mortelle.
Ventre affamé n’a point d’oreilles.
Chien qui aboie ne mord pas.
Chat échaudé craint l’eau froide.
Prudence est mère de sûreté.

Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart
Elke vergelijking gaat mank.
± Wees trouw, maar vertrouw niemand.
Koude handen, warme liefde.
Onkruid vergaat niet.
Nood breekt wet.
Armoede is geen schande.
Wie schuld bekent heeft half geboet.
Een zacht woord stilt de toorn.
Een rollende steen vergaart geen mos.
Geldverlies kan men te boven komen.
Een hongerige maag heeft geen oren.
Blaffende honden bijten niet.
Een ezel stoot zich geen tweemaal aan
dezelfde steen.
Voorzichtigheid is de moeder van de
porseleinkast.

2.1.10. L’article peut avoir une valeur démonstrative.
-Dans des tours comme
Il est expert en la matière.
Hij is kundig ter zake.
Je n’aurais jamais agi de la sorte.
Ik zou nooit zo gehandeld hebben.
-Pour désigner des choses/ personnes déjà indiquées
Quelle voiture veux-tu ? La rouge ou la bleue ?
Welke wagen wil je? De rode of de blauwe?
D
Dans
des phrases exclamatives
Oh ! le beau papillon ! Wat een mooie vlinder!
Ah! Le filou !
Die (de) schurk!
P.S. Si "ah! Quelle belle fille", est synonyme de "Ah !la belle fille", c’est qu’il y a exclamation. On ne dira pas dans ce
sens "ah la fille ! ", la qualification justifiant l’exclamation.
Mais on dira bien :"ah ! le filou", "Oh ! la garce !", ces mots se passent de qualification
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2.1.11. Article défini en fr. <-> article Ø en néerlandais
Il fait la fête.
Il a le cafard.
Il a la télé/la radio/ le téléphone.
Je n’ai pas le temps.
Ça sent le café ici.
Mettez cela sur le papier.
C’est le printemps / l’été.
C’est le soir / le matin.
Soyez le (la) bienvenu(e) !
Je vous souhaite la bienvenue.
Il fume le cigare / la cigarette.
Il la prendra à l’essai.
Ne faites pas la guerre.
Faites la paix !
Salut les gars !
Il joue au football /aux échecs.
Il joue de la trompette/ du piano.
Il recourt à la violence.
par la force, / par la douceur
Il passe à l’action.
Il boit/prend le café/le thé à la terrasse.
Il aime le vin /les maths.
Il déteste les professeurs.
Il doit garder le lit.
Je l’ai vu le mois dernier.
Je l’ai vu l’année dernière.
Tenez la droite.
Faites le plein.
Il crie au secours.
Il est arrivé à l’heure.
La rue est sous l’eau.
Il est dans le coma.
Il a perdu la mémoire.
Il a perdu le souffle.
Le bateau prend l’eau.
Il a pris le large.
Ne fais pas la tête.
Il a la tête près du bonnet.
Il a la tête dure.
Il a demandé l’asile.
Il souffle le chaud et le froid.
Il souffle le verre.
Il a mis le feu au bâtiment.
Il donne l’alerte.

Hij viert feest.
Hij is down.
Hij heeft TV/ radio/ telefoon.
Ik heb geen tijd.
Het ruikt hier naar koffie.
Zet dat op papier.
Het is lente / zomer.
Het is avond/ ochtend.
Wees welkom!
Ik heet u welkom.
Hij rookt sigaren/ sigaretten.
Hij zal haar op proef nemen.
Voer geen oorlog.
Sluit vrede!
Dag, jongens!
Hij speelt voetbal / schaak.
Hij speelt trompet/ piano.
Hij neemt zijn toevlucht tot geweld. met
geweld /met zachtheid.
Hij komt in actie.
Hij drinkt koffie /thee op het terras.
Hij houdt van wijn/ wiskunde.
Hij verafschuwt leraars.
Hij moet in bed blijven.
Ik heb hem vorige maand gezien.
Ik heb hem vorig jaar gezien.
Rechts houden!
Voltanken!
Hij roept om hulp.
Hij is op tijd gearriveerd.
De straat staat onder water.
Hij ligt in coma.
Hij vergeet van alles.
Hij is buiten adem geraakt.
De boot maakt water/ loopt vol water.
Hij is ervandoor gegaan.
Wees niet boos.
Hij is snel boos.
Hij is traag van begrip/ koppig.
Hij heeft asiel aangevraagd.
Hij spreekt met twee monden.
Hij blaast glas.
Hij heeft het gebouw in brand gestoken.
Hij slaat alarm.
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