
JE RETIENS – GRAMMAR : Article défini 'the' ou article zéro 

L'article défini 'the' désigne une personne, un endroit, un événement, une chose... quelque chose de précis 
dans la tête de celui qui parle. 

Here's the carl I've bought.  
Voici la voiture que j'ai achetée. (Je te la montre en ce moment). 

The cat is on the roof. 
Le chat est sur le toit. (On sait tous de quel toit il s'agit, c'est celui de notre maison). 

Kim said that he would bring the money.  
Kim a dit qu'il apporterait l'argent. (La somme d'argent qu'on a tous en tête, celle qu'il nous doit depuis un 
moment). 

 On doit omettre cet article, c’est-à-dire ne pas mettre d’article dans les cas suivants (article zéro) : 

a) Devant des noms abstraits ou des noms représentant des choses en général, après les verbes qui 
expriment des opinions ou préférences : 

Truth is the highest good.       I like animals. 
La vérité est le bien le plus important.     J'aime les animaux. 

Cats are often smaller than dogs.     Wendy likes apple juice and she hates milk 
Les chats sont souvent plus petits que les chiens.   Wendy aime le jus de pommes et elle déteste le lait. 

b) devant les jours de la semaine, les dates : 

On Wednesdays theatres are closed.    I was born on July 10th, 2008. 
Les mercredis, les théâtres sont fermés.    Je suis né le 10 juillet 2008. 
 
c) devant les noms des pays, villes, régions : 

Canada is situated in North America.     Paris is larger than Lille. 
Le Canada est situé en Amérique du Nord.   Paris est plus grand que Lille. 
 
ATTENTION : Exception : The USA – The UK – The E.U 

d) devant des titres ou des noms indiquant une profession : 

President Peter Y. completed two terms.    She met Doctor John B. 
Le président Peter Y. a fait deux mandats.    Elle a rencontré le docteur John B. 

Complète avec l’article THE ou ∅ 

1.Today, in ……………USA,  …………………….segregation doesn’t exist anymore. 

2. ………………black people can have their lunch in ………………….restaurants that they like. 

3. ………………racism of that dark period is now dead but …………….equality is not really there for the moment. 

4. …………..Australia is a nice country where you can see ………….. beautiful landscapes. ……………..surfing is amazing ! 

5. I don’t like …………..chocolate. I prefer …………..candies !     Do you like ………… candies I gave you yesterday ? 

6. ……………… high school I have chosen is next to ……………….bus station ! ………………….teachers are nice, there ! 


