
L’ARTICLE 
HET LIDWOORD 17

1 / 

L’ARTICLE 
 HET LIDWOORD

Introduction 

Muffins au chocolat
C’est l’heure du goûter? Voici une recette 
très simple, mais délicieuse de la Fée Gourmande!

Fiche pratique:
Quantité: 6 personnes
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 40 minutes
Niveau de difficulté: facile

Ingrédients:
• 2 pommes (de préférence des pommes vertes)
• de la farine (100 grammes)
• du sucre (100 grammes)
• 6 carrés de chocolat (64%)
• 2 gouttes d’arôme de vanille
• ½ sachet de levure
• du lait (25 cl)

Un peu de didactique...
Gebruik een recept om vanuit een context aan te tonen wanneer je een bepaald en een onbepaald 
lidwoord gebruikt. Aan de hand van de ingrediënten kun je de leerlingen zelf laten ontdekken, 
wanneer je het deelaangevend lidwoord gebruikt. 

Nadien kun je eerst eenvoudige oefeningen aanbieden waar de leerlingen het juiste lidwoord moe-
ten aanvullen. Tot slot bedenken ze in kleine groepjes zelf een recept en stellen ze het aan de klas 
voor of maken ze een klaskookboek. 

Préparation:
Préchauffez le four à 180°. Lavez et coupez 
les pommes en petits morceaux. Prenez un 
saladier pour mélanger la farine et la levure 
avec le lait. Puis, ajoutez le sucre et les mor-
ceaux de pomme. N’oubliez pas d’ajouter 
l’arôme de vanille. Déposez la préparation 
dans 6 petits moules à muffin graissés. 
Coupez le chocolat en petits morceaux et 
déposez quelques pépites sur chaque muf-
fin. Mettez les muffins au four pendant 
40 minutes. Bon appétit!
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1.  L’article indéfini
 Het onbepaald lidwoord

Singulier
een

Pluriel
/

Masculin
un

un saladier des

des pommes
Féminin

une

une recette

 
À l’oral, on fait la liaison quand il y a une voyelle ou un h muet qui suit.

 des idées, des oranges, des institutrices
                           

2.  L’article défini
 Het bepaald lidwoord

Singulier
de, het 

Pluriel
de

Masculin
le

le lait
l’

l’arôme
l’heure

les

les muffins
Féminin

la

la farine

   
Au singulier, les articles le et la changent en  l’ devant une voyelle ou un h muet.    
 l’appartement, l’âge, l’idée, l’homme, l’école, l’enfant,…

  
À l’oral, on fait la liaison quand il y a une voyelle ou un h muet qui suit.   
 les hommes, les écoles, les appartements, les idées, les éléphants
                                                            

  

En certains cas, on emploie toujours l’articlé défini :
 • pour les noms de pays
	 	 La	France est plus grande que le Portugal.  Frankrijk is groter dan Portugal.

	 	 Les Pays-Bas sont connus pour leurs tulipes. Nederland is gekend voor de tulpen.

 • après adorer, aimer, détester, préférer  
  J’adore la pizza.  Ik ben dol op pizza.
  J’aime aussi le vin rouge et le	chocolat.  Ik hou ook van rode wijn en chocolade.
  Je déteste le thé, je préfère le café. Ik heb een hekel aan thee, ik heb liever koffie.

 • pour la date  
  Aujourd’hui, nous sommes le 6 avril.  Vandaag is het 6 april.
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 • pour les parties du corps 
  Elle a les cheveux noirs.  Ze heeft zwart haar.
  Mon fils a les yeux bleus. Mijn zoon heeft blauwe ogen.
  Il a mal à la jambe. Hij heeft pijn aan zijn been.
  Je me lave les mains. Ik was mijn handen.

3.  L’article contracté
 Het samengetrokken lidwoord

3.1  La préposition à + le / la / l’ / les
 Het voorzetsel à + le / la / l’ / les

Singulier
aan, naar, voor, in + de / het

Pluriel
aan, naar, voor, in + de / het

Masculin

à + le = au

Mettez les muffins 
au four.

à + l’ = à l’

Tu vas à	l’hôtel ?
Elle pense à	l’enfant de 

Marc.

à + les = aux

Il a mal aux jambes.
Féminin

à + la = à la

Ajoute les gouttes 
à	la pâte.

  
Au singulier, au et à	la changent en à	l’ devant une voyelle ou un h muet.
 à l’hôtel, à l’enfant, à l’homme

 
À l’oral, on fait la liaison quand il y a une voyelle ou un h muet qui suit.
 aux États-Unis, aux oreilles
                          

3.2  La préposition de + le / la / l’ / les
 Het voorzetsel de + le / la / l’ / les

Singulier
van, over + de / het

Pluriel
van, over + de

Masculin

de + le = du

C’est l’heure du 
goûter.

de + l’ = de l’

Je vais au  
restaurant  
de	l’hôtel.

Je viens de	l’école.

de + les = des

Lucas parle souvent des problèmes à l’école.

Féminin

de + la = de la

Voici une recette de	
la Fée Gourmande.

 
Au singulier, du et de	la changent en de	l’ devant une voyelle ou un h muet.
 de l’hôtel, de l’école, de l’homme
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À l’oral, on fait la liaison quand il y a une voyelle ou un h muet qui suit.
 des institutrices, des écoles
                          

	Zie deel 1, hoofdstuk 9: la préposition.

 parler de ↔	 parler à
 praten over  praten met

 Le professeur parle aux élèves.  ↔ Le professeur parle des élèves.
 à + les  de + les
 De leerkracht praat met de leerlingen.  De leerkracht praat over de leerlingen.

4.  L’article partitif
 Het deelaangevend lidwoord

Singulier Pluriel

Masculin
du

Il ajoute du sucre au 
yaourt.

de l’

Il prend de	l’arôme de 
vanille.

des

Ajoutez des pommes ou des raisins.
Féminin

de la

Prends de	la farine.

 
On emploie l’article partitif en français quand il n’y a pas d’article en néerlandais. 

  Prenez du beurre et de	la farine. Neem boter en bloem. 

Quelques particularités   
 des (article indéfini / article partitif) change en de	/	d’ devant un adjectif au pluriel 
  Elle a acheté de grandes pommes.  ↔  Elle a choisi des pommes rouges.

	Zie deel 3, hoofdstuk 2: la négation et l’article.   
 Après la négation un,	une,	des,	du,	de	la,	de	l’ (article indéfini / article partitif) → de

 
 Une quantité est toujours suivie du mot de	/	d’.

   Il boit deux litres de lait. 
  J’ai beaucoup d’amis.
  Tu veux un verre de vin? 
  J’ajoute 2 gouttes d’arôme de vanille. 
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Résumé  

néerl.: een /	(mv.) -

fr.: un des
 une des

néerl.: pas d’article

fr.: du / de l’ des
 de la / de l’ des

néerl.: de / het

fr.: le / l’ les
 la / l’ les

L’
ar

ti
cl

e 
in

dé
fin

i
L’

ar
ti

cl
e 

pa
rt

it
if

L’
ar

ti
cl

e 
dé

fin
i

de + le / l’   les
 la / l’   les

à + le / l’   les
 la / l’   les

du / de l’ des
de la / de l’ des

au / à l’ aux
à la /  à l’ aux

=

=

L’article

Attention: 
-  les noms de pays
-  aimer, adorer,
   préférer, détester
-  la date
-  les parties du corps 

Attention: 

de
devant un adjectif 

au pluriel

de
Après une négation (exception: être)

L’
ar

ti
cl

e 
co

n
tr

ac
té

Fautes fréquentes
J’aime des frites. J’aime les frites. 

Aimer, adorer, préférer, détester + l’article défini
Il a des cheveux noirs et des yeux bruns. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns.

On emploie l’article défini pour les parties du corps.
J’ai mal à ma jambe. J’ai mal à la jambe.

On emploie l’article défini pour les parties du corps.
Il mange (X) fromage. 
Hij eet kaas. 

Il mange du fromage. 

Un article partitif en français, pas d’article en néer-
landais.

Je voudrais 150 grammes du jambon. Je voudrais 150 grammes de jambon.

Une quantité est toujours suivie du mot de / d’.
Il a beaucoup des amis. Il a beaucoup d’amis.

Une quantité est toujours suivie du mot de / d’.
Nous rêvons de les  grandes vacances. Nous rêvons des grandes vacances.

de + les = des

Oefen op Sofia je kennis over dit hoofdstuk.    


