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Ex. : Juan fue a comer el sábado con sus padres.
(Juan est allé manger samedi avec ses parents.)
Todos los domingos ceno con mis amigos.
(Tous les dimanches je dîne avec mes amis.)
On emploie l’article devant « señor, señora, señorita » suivis d’un
nom propre ou titre.
Ex. : El señor Martinez es el director.
(Monsieur Martinez est le directeur.)
On emploie l’article comme signe de familiarité.
Ex. : La Rosa y el Andrés son novios.
(Rose et Andres sont fiancés)
L’emploi de l’article défini devant l’infinitif est très fréquent en
espagnol.
Ex. : El cantar de las aves.
(Le chant des oiseaux)
L’adjectif possessif est souvent remplacé en espagnol par l’article
défini.
Ex. : Se puso el abrigo.
(Il a mis son manteau)

! Omission de l’article défini
On ne met pas l’article défini devant :
• les noms de Pays, continents, régions ;
Ex. : España, Francia, Andalucía, Europa, etc.
Exceptions : El Brasil, El Perú, la China, El Japón, Los Estados
Unitos, la Union Sovietica, el Brasil, etc.
lorsqu’on les qualifie, l’article est employé ;
Ex. : La Francia de Napoleón
(La France de Napoléon)
• les mots casa, misa, clase, lorsqu’ils sont précédés d’une
préposition ; « a », « de », « en », et quand ils ne sont pas
déterminés;
Ex. : Voy a casa.
(Je vais à la maison.)
On n’emploie pas l’article dans certaines expressions
Ex. : A principios de...
(Au commencement de...)
A fines de...
(A la fin de...)
Tener tiempo
(Avoir le temps)

! L’article neutre
L’article neutre « lo » ne peut pas s’employer devant un nom, il

s’emploie devant un adjectif, un participe, un adverbe. Il leur donne
une valeur de substantif.
Ex. : Lo alto
(Le haut)
Suivis d’un relatif il équivaut à « ce qui, ce que »
Ex. : Lo agradable (Ce qui est agréable)
Lo ... que équivaut à « combien », « comme »
A lo... équivaut à la construction française « à la manière de... » ;
« à la façon de... »
Lo de... a le sens de « ce qui concerne... »

II. L’article indéfini
Singulier
Pluriel
Masculin
un
unos
Féminin
una
unas
L’article indéfini « un » est l’apocope du numéral uno, comme avec
l’article défini, on l’emploie de préférence devant un substantif
féminin singulier commençant par a ou ha accentués (selon la place
de l’accent tonique) Ex. : un agua, (une eau)

! Remarques
L’article partitif (du, de la, des) ne se traduit pas en espagnol)
Ex. : La niña come pan. (la fille mange du pain)
« Unos » « unas » est l'équivalant de « algunos » (quelques).
Quelques emplois
On emploie l’article unos ou unas devant :
• un nom pluriel qui désigne deux objets qui vont ensemble ;
Ex. : Unos Zapatos
(Des chaussures)
• un nombre pour marquer une approximation ;
Ex. : Unos diez minutos (Environ dix minutes)
• un adjectif qualificatif qui a la valeur d’un nom.
Ex. : Unos marginados (Des marginaux)

! Omission
On n’emploie pas l’article indéfini devant :
• les adjectifs et adverbes suivants :
Otro : autre
medio : demi
Cierto : certain
Tal : tel
Igual : égal
Tanto : tant de
Cualquier : n’importe lequel
Tan : aussi
Semejante : semblable
• devant la préposition con (avec) (complément de manière).
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• On emploie l’article féminin pour indiquer l’heure.
Ex. : Es la una.
(Il est une heure.)
A las dos
(à deux heures)
• L’article masculin « los » s'emploie pour exprimer l'âge auquel une
personne a accompli une action.
Ex. : A los 18 años se compró una moto.
(A dix-huit ans il s’acheta une moto)
• L’article défini sert aussi à indiquer un jour précis ou la périodicité.

! Emplois de l’article défini

• L’article défini masculin singulier « el » se contracte avec les
prépositions « a » et « de », donnant les formes al et del.
Voy al cine.
(Je vais au cinéma. )
Vengo del cine .
(Je reviens du cinéma.)
La contraction n’a généralement pas lieu lorsqu’il s’agit d’un nom
propre.
• Devant un nom féminin commençant par « a » ou « ha » accentué
on emploie l’article « el » au lieu de « la ».
Ex. : El agua
(l’eau)
El hacha
(la hache)
Cet emploi n’entraîne pas de modification d’accord d’adjectif.
Ex. : El agua clara
(l’eau claire)
El hacha afilada
(la hache aiguisée)
• L’élision de l’article devant une voyelle n’existe pas en espagnol.

! Remarques

Il y a trois genres masculin, féminin et neutre.
Singulier
Pluriel
Masculin
El
Los
Féminin
La
Las
Neutre
Lo

I. L’article défini
En espagnol il y a deux classes d’articles ; définis et indéfinis.

L’article

