
On utilise les nombres cardinaux pour exprimer
des quantités, des dates, l'âge...
Les nombres cardinaux sont invariables sauf:
- Un qui prend un -e au féminin:
J'achète un crayon et une gomme 
- Vingt et cent qui prennent un -s s’ils sont
multipliés et qu’il n’y a pas de nombre après eux:
quatre-vingts / quatre-vingt-sept – trois cents / trois
cent dix
- Million et milliard qui  prennent un -s au pluriel:
Deux millions d'habitants / Il a une fortune de trois
milliards

Les adverbes de quantité sont invariables et peuvent
modifier un verbe ou un nom.
Quand ils modifient un nom, ils sont suivis de DE + un
nom au pluriel. Parfois, ils peuvent
être suivis d’un nom au singulier s’il n’est pas comptable.

Elle mange peu de viande, assez de légumes et beaucoup
de fruits

Les partitifs DU / DE LA / DE L'/ DES et les articles
indéfinis UN / UNE / DES sont remplacés par DE /
D'
Nous buvons du lait →Nous ne buvons pas de lait

LES CONTENANTS

B1

Carolina García Mora- Le Baobab Bleu  www.lebaobabbleu.com

L'EXPRESSION DE LA QUANTITÉ

LES NOMBRES CARDINAUX

LA QUANTITÉ PRÉCISE
On peut exprimer la quantité de différentes manières. Elle peut être indiquée de manière précise ou imprécise.

LES NOMBRES ORDINAUX
On utilise les numéraux ordinaux pour indiquer un
ordre entre les choses ou les personnes, les
arrondissements et les siècles.
Ils se forment avec un nombre + le suffixe -ième
sauf 1er (premier).

ATTENTION AUX MODIFICATIONS!
Quatre → Quatrième 
Cinq → Cinquième 
Neuf → Neuvième 

21 → vingt et unième

Quand une liste s'arrête à deux éléments, on
ne dit pas deuxième mais second(e)

LES ADVERBES DE QUANTITÉ LA QUANTITÉ ZÉRO

(UN) PEU (DE) ASSEZ (DE) BEAUCOUP  (DE) TROP   (DE)

On utilise NE… PAS pour exprimer la quantité
nulle. 

Il n’y a pas de chocolat (= zéro)
 

ATTENTION!

Pour exprimer la quantité, on peut utiliser les contenants:
ATTENTION!   On utilise DE/ D'

LA QUANTITÉ IMPRÉCISE
LES ARTICLES PARTITIFS

On utilise les articles partitifs  pour exprimer une quantité
indéterminée, qu’on ne peut pas compter.
ATTENTION!
À la forme négative, les articles partitifs sont remplacés par la
préposition DE ou D’



Le pronom EN remplace une quantité précise
introduite par un article indéfini UN, UNE, DES.
Exemple:
Elle porte des lunettes? Oui, elle en porte.
On place toujours ce pronom AVANT le verbe sauf à
l'impératif affirmatif.
Exemples:
Tu as pris un bonbon? Oui, j'en ai pris.
Prends-en!  /  N'en prends pas!
Dans les phrases affirmatives quand EN remplace un
article indéfini, on place obligatoirement le
nombre (un, deux, trois…) à la fin de la phrase.
Exemples:
Tu as un livre? Oui, j'en ai un.
Vous achetez une bougie? Oui, j'en achète une.
Elle a des frères? Oui, elle en a deux,
Dans les phrases négatives, on ne reprend pas le
nombre.
Exemples:
Tu as un livre? Non, je n'en ai pas.
Vous achetez une bougie? Non, je n'en achète pas.
Elle a des frères? Non, elle n'en a pas.
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LE PRONOM EN POUR REMPLACER UNE QUANTITÉ

LES ARTICLES INDÉFINIS

Pour remplacer une quantité précise ou imprécise, on utilise en français le pronom EN.  

On utilise le pronom EN pour remplacer une quantité
indéterminée introduite par un article partitif DU- DE
LA- DE L'- DES.
Exemples:
Tu bois du café? Oui, j'en bois.
Ils mangent des gâteaux? Non, ils n'en mangent pas.

LES ARTICLES PARTITIFS

LES ADVERBES DE QUANTITÉ

Le pronom EN remplace des adverbes de quantité
suivis de la préposition DE + nom.
On doit reprendre l’adverbe de quantité à la fin de la
phrase.
Exemples:
Il mange beaucoup de chocolat? Oui, il en mange
beaucoup!
Il a assez de sucre dans son thé? Oui, il en a assez.
Tu manges peu de graisses? Oui, j'en mange peu.

QUEL ARTICLE ET QUEL PRONOM UTILISER?


