
Du pain,  
du vin,  
du boursin

1Module

Dans ce module, j’apprends à 
désigner des choses,  
des personnes (utiliser les articles).

In deze module leer ik dingen, 
mensen aanduiden  
(lidwoorden gebruiken).
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Étape 1. Je me repère      

Commence ton parcours en ligne par la première étape ‘Je me repère’ (‘ik zoek herkenningspunten, 
wat ik al ken’). Cette première étape te  permet de (re)découvrir rapidement la base.  

Un problème? La solution!
Je vais étudier à Toulouse. Je cherche un studio (kot) pour étudiants. Dans le studio, je voudrais, une 
chambre avec un lit simple, une douche, une cuisine et des armoires. Je crois que je l’ai trouvé. Mais 
il y a un problème: l’escalier n’est pas large et le studio est au cinquième étage. J’aimerais y installer 
un meuble que j’ai acheté sur facebook: le canapé du locataire du rez-de chaussée. C’est un étudiant 
Erasmus qui quitte le bâtiment à la fin du trimestre. Le canapé passera-t-il par l’escalier? Comment 
faire?  Voyez-vous une solution? 

Masculin Féminin 
Singulier Un problème Une solution

Pluriel Des problèmes / solutions

Masculin Féminin 
Singulier Le problème

L’étudiant
La solution
L’étudiante

Pluriel Les problèmes / solutions

Un ou une? Parfois c’est logique: un homme, une femme. Mais souvent on ne peut pas le savoir: un 
groupe, mais une catégorie! ll faut tout simplement l’apprendre par cœur! Il faudra donc le mémoriser 
à chaque fois que tu apprends un nouveau mot dans le vocabulaire. 

Astuces et aide-mémoire    
Cherche des liens pour retenir le genre des mots (masculin ou féminin): on mémorise mieux les mots 
en les regroupant qu’en étudiant des listes de mots séparés. Sois créatif et cherche comment tu peux 
relier les mots féminins et masculins par la forme ou par la signification: 
• Par opposition: 

a. le problème (c’est l’homme ) ⇔ la solution (c’est la femme  )
b. la couleur ⇔ le rose, le noir, le blanc, le jaune …

• Par association: 
a. une caméra -> une image, une photo, une vidéo 
b. une entreprise -> une firme, une  filiale, une multinationale, une PME,  
 une compagnie d’assurances, une société … 
c. le chiffre -> le bénéfice, le chiffre d’affaires, le commerce

un / une le / la / l’

des les
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• Par la forme: 
a. cherche des rimes: une image, une page
b. crée des cartes mentales (mindmap): 

UNE

image

caméra vidéo

photo

à + le = au 
Le studio est situé au cinquième étage.
A qui faut-il envoyer cette facture? Au client ou au fabricant? 
Tu dois le demander au comptable! Tu peux aussi téléphoner au service financier.  

à + les = aux  
Tu dois téléphoner aux clients.  
C’est un service que nous voulons donner aux clients. 

de + le = du 
Le canapé du locataire du premier étage. 
Le prix du studio a changé.  
La fin du semestre.  

de + les = des
Un joueur des Diables rouges. 
J’attends la réponse des hôtels. 
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Étape 2. Je me perfectionne              

Dans la seconde étape, ‘Je me perfectionne’, tu montes d’un niveau. Connais-tu la chanson Money, 
Money, Money du groupe Abba? Quel serait le titre en français? L’argent, de l’argent, d’argent ...? 
En néerlandais c’est simple: geld! En français tu devras choisir entre plusieurs possibilités. Continue 
donc ton parcours en ligne pour apprendre les différences. A la fin des explications, tu devras retenir 
quatre règles. On peut les résumer à l’aide de publicités.      

2.1  De kaasregel: du pain, du vin, du boursin!

Je dois acheter du pain et du fromage.  
Elle boit seulement du vin rouge. 
Je cherche du personnel. 
Il vend du papier.  
Il a du succès.

Nous avons de la bière belge. 
Avez-vous de la monnaie?
C’est de la qualité! 
Sébastien a de la patience. 
Il a de la chance. 

Wilson a de l’humour! 
Il gagne de l’argent le week-end. 

Cela me donne de l’énergie!
Elle a déjà de l’expérience.
Je cherche de l’information. 
Vous désirez de l’eau?   

Nous voulons des frites. 
Il y a des frais (coûts) supplémentaires. 
Nous voulons des renseignements.

Ik moet  brood en kaas kopen 
Ze drinkt enkel rode wijn. 
Ik zoek personeel
Hij verkoopt papier
Hij heeft succes .

We hebben Belgisch bier. 
Heeft u kleingeld?
Het is kwaliteit! 
Sébastien heeft geduld. 
Hij heeft geluk. 

Hij heeft humor!
Hij verdient geld in het weekend. 

Het geeft me energie!  
Ze heeft al ervaring. 
Ik zoek informatie
Wenst u water? 

We willen frieten. 
Er zijn bijkomende kosten.
We willen inlichtingen.   

Lidwoord: du, de la , de l’ , des Geen lidwoord

De kaasregel: geen lidwoord in het Nederlands en toch heb je een lidwoord nodig in het Frans: kaas -> 
du fromage. Let op: dit pas je niet enkel toe op voeding, ook bv. op geld (Wilson heeft geld -> Wilson a 
de l’argent) en begrippen zoals tijd, ervaring, informatie, talent, personeel, kwaliteit, geluk, handel -> du 
temps, de l’expérience, de l’information, du talent, du personnel, de la qualité, de la chance, du commerce ...  
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2.2  De Jupilerregel: les hommes savent pourquoi 

Les hommes savent pourquoi. 
Les billets sont gratuits. 
Les jeunes n’acceptent plus cela.
Les légumes sont bons pour la santé.

L’argent ne fait pas le bonheur.
L’alcool est une drogue. 

Le tabac est mauvais pour la santé.
Le papier coûte cher.  

La qualité passe avant tout. 
La musique le rend calme.  
La bière me donne des maux de tête. 

Mannen weten waarom. 
Tickets zijn gratis.
Jongeren aanvaarden dat niet meer. 
Groenten zijn goed voor de gezondheid. 

Geld maakt niet gelukkig.  
Alcool is verslavend. 

Tabak is slecht voor de gezondheid.
Papier is duur !

Kwaliteit gaat voor.   
Muziek maakt hem rustig. 
Bier geeft me hoofdpijn. 

Lidwoord: le, la, l’, les Geen lidwoord 

De Jupilerregel: geen lidwoord in het Nederlands en toch heb je een lidwoord nodig in het Frans. Deze 
regel pas je toe op een veralgemening (mannen weten waarom = alle mannen), dikwijls in het begin van 
een zin. De Jupilerregel komt minder vaak voor dan de kaasregel!

2.3  Veel geld: beaucoup d’argent

Il a de l’argent? Oui, 
 il a beaucoup d’argent. 
 il a énormément d’argent.
 il a peu d’argent  
 il a trop peu d’argent . 
 il a assez d’argent.  
Il a de la chance? Oui, 
 il a beaucoup de chance. 
Il boit de la bière? Oui,
 il boit trop de bière. 
Il a du talent?
Il a du succès?  Oui, 
 il a beaucoup de talent
 il a beaucoup de succès. 

Hij heeft veel geld. 
Hij heeft heel veel geld. 
Hij heeft weinig geld. 
Hij heeft te weinig geld. 
Hij heeft genoeg geld. 

Hij heeft veel geluk. 

Hij drinkt teveel bier. 

Hij heeft veel talent.
Hij heeft veel succes. 

Quantité + de/d’
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2.4  Geen geld: pas d’argent     

Il a de l’argent? Non , 
 il n’a pas d’argent! 
Vous avez de la monnaie? 
 Non, je n’ai pas de monnaie. 
 Non, je n’ai plus de monnaie. 
Il a du talent? 
 Non, il n’a pas de talent! 

Hij heeft geen geld.

Ik heb geen kleingeld. 
Ik heb geen kleingeld meer. 

Hij heeft geen talent.  
Négation + de/d’

Conclusion: il y a quatre règles. Tu peux les retenir à l’aide des quatre images. 

1. de kaasregel 2. de Jupilerregel 3. veel geld …  4. geen geld … 

Si tu as bien suivi les explications en ligne, tu comprends maintenant pourquoi il y a plusieurs traductions 
pour ‘geld’: de l’argent, l’argent, d’argent. Applique les quatre règles une dernière fois sur ‘geld’ et ‘ervaring’: 

1. Hij verdient 
     geld. 

2. Geld is 
     belangrijk.

3. Hij heeft veel 
     geld.

4. Hij heeft geen 
     geld. 

Il gagne     

1. Hij heeft 
     ervaring. 

2. Ervaring is 
belangrijk. 

3. Hij heeft veel 
ervaring.

4. Hij heeft geen 
ervaring.  

Il a    
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Étape 3. La grammaire dans les affaires    

Ce que tu as appris dans ce module te servira au restaurant (pour de la nourriture) bien évidemment, 
mais aussi surtout dans la vie professionnelle: en cherchant du travail (à l’embauche), et en demandant 
des renseignements. Cet exercice est en ligne, tu pourras t’entraîner autant que tu voudras. 

A l’embauche

• Je cherche  travail.

• Avez-vous  expérience? Non, je n’ai pas beaucoup  

expérience, mais j’ai  connaissances en informatique.

La demande
d’information

• Pourriez-vous me donner  renseignements supplémentaires 

sur votre offre?

• Je cherche  information sur  horaires de train.

Le paiement

• Acceptez-vous  chèques repas? Non, seulement  cartes 

de crédit. Mais si vous avez  argent liquide, c’est encore mieux!

• Avez-vous  monnaie? Non, seulement  billets de 50 euros.
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Étape 4. Je récapitule     

un / une 
des

un homme / une femme 
des hommes / des femmes 

 

le / la / l’
les

 le problème / la solution
les problèmes / les solutions

C   au  (à + le)
      aux (à + les)
répondre au directeur 
téléphoner aux clients

    du (de + le)
    des (de + les)
le prix du livre 
le joueur des Diables rouges 

Geen lidw in NL?

Brood, wijn, kaas 
Geluk
Geld, 
Ervaring , 
Informatie, … 

Wel lidwoord in het Frans

1) du / de la / de l’
     des

Du pain, du vin, du boursin! 
de la chance!
de l’argent! 
de l’expérience! 
des informations! 
 

1) De kaasregel 

2) le / la/ l’
      les                       (généralité)

Les hommes savent pourquoi! 
L’argent ne fait pas le bonheur.

2) De Jupilerregel
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Uitzonderingen 3) quantité + de
  
Il a beaucoup d’argent. 
Il a énormément d’argent. 
Il a trop peu d’argent. 

3) beaucoup d’argent

4) négation + de

Il n’a pas d’argent. 
Il n’a pas de chance! 

4) pas d’argent 
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Étape 5. Je m’entraîne       

Dans l’exercice ci-dessous tu peux immédiatement mettre en pratique la matière de ce module. En 
discutant, tu utiliseras les phrases qui te sont fournies toutes faites. Après cette discussion orale, tu 
passeras au stade de l’observation: analyse les phrases du texte que tu as utilisées et (re)découvre 
les règles. 

Par la suite, tu pourras te lancer toi-même dans les exercices en ligne!  

Trois étudiants en colocation

Pour tes études, tu as décidé de louer un studio avec ton meilleur ami. Vous avez trouvé ensemble 
l’endroit idéal:  c’est un logement avec une petite salle de bains, une cuisine et trois chambres. Il faut 
donc trouver une troisième personne, surtout pour pouvoir payer le loyer. Plusieurs candidats se 
présentent. Décidez à deux avec qui vous allez partager le studio: Wilson ou Sébastien? 

Wilson, étudiant en gestion, 20 ans Sébastien, étudiant en photographie, 19 ans. 

Il a de l’humour et il est très sociable. 
Il a beaucoup d’amis, il s’entend avec tout le 
monde. Il n’a pas de copine (pour l’instant). 

Les fêtes et les sorties sont importantes pour 
lui. En semaine il sort tous les soirs. 

Les week-ends il travaille comme barman pour 
gagner de l’argent. 
Ce job lui rapporte énormément d’argent, 
surtout grâce aux pourboires.  
L’argent ne posera donc pas de problèmes pour 
lui. Il pourra payer le loyer facilement. 

Il sait bien cuisiner et il adore manger. Il aime 
tout sauf le camembert et les légumes. Il ne 
mange pas souvent de légumes, même si 
les légumes sont bons pour la santé. Il invite 
souvent du monde pour les repas. Il aime aller 
au supermarché et faire toutes les courses. 

Mais il a un défaut: il n’a pas beaucoup d’ordre, 
et il oublie souvent de faire la vaisselle.   

Il est sympathique et surtout très créatif et 
artistique. Il a du talent. 
Il a des amis, mais ils ne les voit pas souvent. 
Seulement le week-end.
La musique est son passe-temps favori: il joue 
de la guitare. Il s’entraîne tous les soirs. Parfois 
même la nuit. 

Il n’a pas beaucoup d’argent: il fait quelques fois 
des reportages de mariage en week-end. Du 
coup, il gagne un peu d’argent et il se fait  de 
l’expérience en photographie. Mais le matériel 
coûte cher. 

Il est végétarien et il ne boit pas d’alcool. Il a de 
la chance: il a une copine qui ne mange pas de 
viande non plus. 

Il a de la patience et si quelqu’un veut de l’aide, 
il est toujours disponible. 
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Discussion

1. Faites ensemble un brainstorming: quels sont les critères importants pour vous pour choisir un 
colocataire. Listez au moins trois critères. 

2. Faites ensemble une comparaison par critère: qui répond le mieux à vos attentes, Wilson ou 
Sébastien? 

3. Conclusion: avec qui allez-vous signer un contrat? 
4. Comparez votre réponse avec les autres de la classe et motivez votre choix. 

Observation

1. As-tu remarqué: Wilson a de l’argent. Sébastien n’a pas d’argent! L’argent est important pour payer 
le loyer du studio. Compare avec le néerlandais ou l’anglais: c’est simplement toujours 1 seule 
forme: ,geld, ou ,money,. Quand dit-on ,de l’argent, , ,d’argent,, ,l’argent,? C’est ce que tu apprends 
dans ce module! Essaye donc de (re)formuler les règles.,    

2. Vérifie ta réponse avec les règles expliquées en ligne, dans l’étape 3 ‘Je me perfectionne’. 
3. Cherche maintenant dans le texte les formes similaires et complète le tableau.  

de l’argent pas / beaucoup d’argent  l’argent 

Exemple: de l’humour    

Exercices en ligne    

Il est temps de t’entraîner! N’oublie pas que les dias en ligne sont aussi interactives et permettent 
de t’exercer! Ne saute pas ces étapes en ligne! 

Tu trouveras différentes sortes d’exercices sur la plateforme. Le dernier, l’ exercice ‘à trou’ réunit une 
dernière fois toutes les possibilités.  


