
6. DIRE DE FAIRE 
QUELQUE CHOSE
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Dire de faire quelque chose

6.1  Il faut du chocolat, du lait, de la farine…

RECETTE FACILE : LE COULANT AU CHOCOLAT
Pour 8 personnes

Il faut :
- du lait (un verre)   
- du sucre en poudre (100 grammes)
- 4 œufs    
- du beurre (50 grammes)
- de la farine (120 grammes)
- du chocolat (150 grammes)

 

Les articles partitifs : DU, DE L’, DE LA, DES

L’article partitif exprime une partie de quelque chose,  
une quantité indéterminée de quelque chose qui est impossible 
à dénombrer, impossible à compter. 

On utilise les articles partitifs :

avec des noms de matière avec des noms abstraits  
ou généraux

pour exprimer  
des caractéristiques

du lait
de l’eau
de la neige
des céréales

du sport
de l’humour
de la chance

du courage
de l’énergie
de la patience

Le matin, vous prenez  
du café ou du thé ?

Vous faites de la musique  
ou du cinéma ?

– Tu as de la patience avec les enfants ! 
–  Et toi, tu as vraiment du courage avec  

les parents !

Observez.

Un pain Du pain Un café Du café Un poisson Du poisson

IL FAUT...

Il faut… exprime l’obligation, la nécessité.

  •  Il faut + nom. 
 Pour faire un gâteau, il faut un moule, de la farine, du beurre…

  •  Il faut + infinitif. 
 Il faut aller au supermarché. 
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Lisez et complétez avec du, de la, de l’ ou des. Ensuite, écoutez le document et vérifiez vos réponses.

– Alors, pour la tarte, qu’est-ce qu’il faut ?

–  Il faut        farine et          eau pour faire la pâte. Et       sel, aussi.  

Et puis, il faut     œufs,     beurre,     sucre en poudre.  

Et     pommes, trois ou quatre belles pommes bien mûres. C’est tout. 

 Quels sont les ingrédients de la salade niçoise ? Répondez sur le modèle de l’activité 1 (Cherchez la recette sur 
internet). Puis faites la même chose avec un plat typique de chez vous. 

           
           
                 

 Complétez avec un article partitif. Cherchez les sports dans votre dictionnaire. 

Les copains de Mathieu adorent le sport.

Jim fait    Tom fait   Frank fait    Sam fait   

 Complétez avec un article défini, indéfini ou partitif. Vérifiez dans votre dictionnaire le genre du mot.

1.  À Cannes, il y a une belle plage avec     sable blanc,     soleil  

300 jours par an,     célèbre festival de cinéma en mai avec     célébrités partout !

2.  En France, on mange     pain ; en Asie, les gens préfèrent manger     riz.  

Et en Amérique du Sud, les gens aiment bien     maïs. 

3.  Qu’est-ce que tu veux boire ?     vin ?     coca ?  

    verre d’eau ? ou     champagne ?

4.  Ce soir, on mange     poisson avec     pâtes. Tu aimes ça ?  

Et demain, je vais faire     gros poulet avec     frites. 

5.  – Regarde par     fenêtre, il y a     neige dans     rue. C’est beau ! 

– Oui, mais dans     villes,     neige ne reste pas longtemps. 

 Regardez le menu. Qu’est-ce qu’ils prennent ?

Entrées : 1   Œufs mimosa 2   Salade de tomates  3   Huîtres  4   Champignons à la grecque

Plats : 5   Poisson grillé + riz 6   Poisson à la tomate + pâtes  7   Bifteck + frites + salade

Desserts : 8   Fromage 9   Gâteau au chocolat   10   Crème au caramel   11   Glace

Marina prend  3     +  5     +  8      Henri prend  2    +  7    +  8    +  10 
 

Marina prend                
Henri préfère prendre               

1 
Piste 44 

2 

3 

4 

5 
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Dire de faire quelque chose

6.2  Prends un kilo de farine et du beurre

 
L’impératif affirmatif

On utilise l’impératif :

  •  pour donner un ordre ou un conseil à quelqu’un.  
 Viens vite !  
 Sortez !

  •  pour demander à quelqu’un de faire quelque chose.  
 Aide ta sœur, s’il te plaît.

L’impératif n’a pas de sujet mais il y a trois personnes : tu, nous et vous.  
On le conjugue comme le présent. 

À la fin de la phrase, on met un point d’exclamation (!). 

ALLER PARTIR

Va au cinéma ! Pars !

Allons au cinéma ! Partons !

Allez au cinéma ! Partez !

FAIRE PRENDRE

Fais un gâteau ! Prends du chocolat !

Faisons un gâteau ! Prenons du chocolat !

Faites un gâteau ! Prenez du chocolat !

ÊTRE AVOIR

Sois sage ! Aie du courage !

Soyons sage ! Ayons du courage !

Soyez sage ! Ayez du courage !

 Je vais au supermarché avec Léa. Qu’est-ce que j’achète ?  
 Prends un kilo de farine, et du beurre. 
 Et du lait ? Il y a du lait dans le frigo ?  
  Non. Achetez deux litres de lait. Fais une liste ou tu vas 
oublier ! Léa, dépêche-toi ! 
 Allez, Léa, dépêchons-nous ! Viens !
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Écoutez et cochez les phrases à l’impératif. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Impératif

Associez.

1. Il fait très froid.

2. Tu as mal à la tête ? 

3. Je déteste le métro !

4. Le frigo est vide !

5. Je ne vois pas bien.

6. J’ai peur dans le noir. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

 Transformez ces phrases à l’impératif comme dans l’exemple.

Prendre le métro (tu)  	    Prends le métro !    

1. Rester calme. (vous)  	          !

2. Dire la vérité. (tu)   	         !

3. Venir chez nous. (vous)  	         !

4. Aller à la boulangerie. (tu)   	         !

5. Faire les exercices 44 et 45. (vous)   	         !

6. Prendre le train. (nous)   	         !

7. Aller au cinéma. (vous)   	         !

 Conjuguez les verbes à l’impératif avec vous.

             (venir) en voiture, c’est plus facile.             (prendre) l’autoroute A61 

jusqu’à Castelnaudary.             (sortir) à la sortie 21.             (aller) à gauche 

en direction de Castres.             (prendre) la D624.              (continuer) jusqu’à 

Revel. À Revel,             (tourner) à droite en direction de Sorèze. 

Conjuguez les ordres que la mère de Léa donne à sa fille.

se lever se lavers’habiller déjeuner se dépêcherse brosser les dents

Allez, Léa ! Vite !            et            !  

           !            !            ! Vite !            !

1 
Piste 45 

2 

A. Prends le bus !

B. Mets tes lunettes !

C. Mettez votre manteau !

D. Allume la lumière !

E. Allons au restaurant !

F. Va chez le docteur !

3 

4 

5 
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Dire de faire quelque chose

6.3  Et le lait, tu le vois ?

Le pronom complément d’objet direct 

Le pronom COD remplace un nom de personne ou de chose. 

Il est devant le verbe (sauf à l’impératif). 

Le COD remplace toujours un nom déterminé :

  •  un nom propre. 
 – Il aime Natacha ?  
 – Oui, il l’adore.

  •  un nom introduit par un article défini. 
 – Tu regardes la télévision ?  
 – Oui, je la regarde. 

  •  un nom introduit par un adjectif possessif. 
 – Vous connaissez mon frère ?  
 – Non, je ne le connais pas. 

  •  un nom introduit par un adjectif démonstratif. 
 – Tu aimes ces chaussures ?  
 – Oui, je les aime bien. 

Le pronom complément d’objet direct : EN (2)

Le pronom COD en remplace :

  •  un nom introduit par un article indéfini. 
 – Tu as un chien ? 
 – J’en ai un. / Je n’en ai pas.  
 – Vous prenez des fruits ?  
 – J’en prends. / Je n’en prends pas. 

  • Avec un ou une, on reprend l’article indéfini (un, une) après le verbe. 

  • Avec des, il n’y a pas de reprise de l’article indéfini. 

  • À la forme négative, il n’y a pas de reprise de l’article indéfini après le verbe. 

  • Avec du, de la et des, on ne répète pas l’article partitif après le verbe.

Piste 46   Alors… le chocolat, je l’ai. La farine, je 
l’ai aussi. Les œufs, je les ai… Ah ! le 
beurre, je ne l’ai pas. Il est là. Tu le 
prends, Léa ? Et le lait ! Tu le vois ?

  Oui, il est là. J’en prends deux litres. 





u6.4 L’impératif et le 
pronom COD  p. 64

  •  un nom introduit par un article partitif. 
 – Vous avez du pain ?  
 – J’en ai. / Je n’en ai pas.  
 – Vous avez de la farine ?  
 – J’en ai. / Je n’en ai pas. 
 – Vous avez des œufs ?  
 – J’en ai. / Je n’en ai pas. 
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 Écoutez la question et cochez la réponse correcte. 

1. o Oui, j’en veux.   o Oui, je la veux.

2. o Oui, mets-la !   o Oui, mets-en ! 

3. o Non, je ne la prends pas.  o Non, je n’en prends pas.

  Complétez avec l’, le, la ou les.  

1.  Marina ? Je     connais depuis l’école. Ses deux frères et sa mère, je     connais aussi.  

Mais son père, non. Je ne     connais pas. Il habite en Turquie. 

2.  – Qu’est-ce que tu achètes ? Cette veste, tu     prends ? 

– Non, je ne     prends pas. Mais regarde ce pull bleu, là, tu     vois ? Il est super, non ? 

– Je ne     vois pas. Il est où ?

 Cochez la réponse correcte.

1.  Tu as acheté des mangues ? 
o Non, je n’en ai pas acheté.   o Non, je n’en ai pas acheté des mangues.  o Non, je n’ai pas acheté.

2.  Vous faites une tarte ? 
o Oui, j’en fais une.    o Oui, je les fais.      o Oui, je la fais. 

3.  Tu ne connais pas ce livre ? 
o Non, je ne le connais pas.   o Non, je n’en connais pas.    o Non, je ne connais pas ça. 

4.  Tu as de la chance en général ? 
o Non, je n’ai pas.    o Non, je ne l’ai pas.     o Non, je n’en ai pas.

5.  Vous écoutez la radio le matin ? 
o Oui, j’écoute tous les matins.  o Oui, j’en écoute tous les matins  o Oui, je l’écoute le matin.

6.  Il fait froid. Tu prends ton manteau ? 
o Oui, je le prends.    o Oui, je le prends mon manteau.   o Oui, j’en prends un. 

 Répondez en utilisant le, la, les ou en.

1.  – Tu as tout ? Tu es sûr ? Tu as ton billet d’avion ? 

– Oui,                
2.  – Tu prends ton passeport ?  

– Oui,                
3.  – Et ta carte d’étudiant ?  

– Non,                 , ce n’est pas important.

4.  – Et tes lunettes de soleil ?  

– Oui,                   , elles sont dans mon sac. 

5.  – Tu prends deux ou trois maillots de bain ?  

–                 deux, le noir et le rouge.

6.  – Tu emportes des livres ?  

– Oui,                 trois sur le Maroc. 

1 
Piste 47 

 4. o Oui, mets-le !  o Oui, mets-en !

 5. o Oui, je les ai.   o Oui, j’en ai. 

 6. o Non, je ne le vois pas.   o Non, je n’en vois pas. 

2 
Piste 48 

3 

4 
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Dire de faire quelque chose

6.4  Le sucre, mélange-le avec les œufs !

   Léa, aide-moi, s’il te plait. Prends quatre œufs et casse-les 
dans un bol. Ajoute le sucre. Mélange-le avec les œufs. Très 
bien. Il faut 100 grammes de farine. Mesure-la et ajoute-la. 

 Je mets un peu de sel ?
  Mais non, n’ajoute pas de sel ! On n’en met pas dans un 

gâteau !
 Et le chocolat ?
  Mets-le dans une casserole avec du beurre. N’en mets pas 

trop ! Stop, assez !

L’impératif négatif

L’impératif négatif est formé de ne + impératif + pas.  
  Sors !  Ne sors pas ! 
  Ajoute du sel !  N’ajoute pas de sel !

Il exprime l’interdiction.  
  Ne mange pas de sucre, c’est mauvais pour la santé.  
  Ne téléphonez pas quand vous conduisez. 
  Ne sortez pas les poubelles après 9 h du matin.

L’impératif et le pronom COD

  • L’impératif affirmatif

Le pronom se place après l’impératif affirmatif. 

N’oubliez pas le tiret (-) entre le verbe et le pronom. 

  Je casse les œufs ? Oui, casse-les.  
  J’ajoute la farine ? Oui, ajoute-la.  
  J’ajoute du lait ? Oui, ajoutes-en un peu.  
  Je mets du beurre ? Oui, mets-en. 

  • L’impératif négatif

Avec l’impératif négatif, attention à l’ordre des mots :  
ne + pronom COD + verbe à l’impératif + pas.  
  Je casse les œufs ? Non, ne les casse pas ! 
  J’ajoute la farine ? Non, ne l’ajoute pas tout de suite ! 
  J’ajoute du lait ? Non, n’en ajoute pas !

L’expression de la quantité

du sel ≠ pas de sel 
un peu de sel ≠ beaucoup de sel 
assez de beurre ≠ pas assez de beurre 
pas assez de sucre ≠ trop de sucre

En remplace aussi un terme de quantité + un nom.  
Ils ont beaucoup d’enfants ? Oui, ils en ont beaucoup, ils en ont sept.

On reprend les quantitatifs un peu de…, beaucoup de…, un litre de… après le verbe :  
– On met du sel ?  
– Oui, on en met un peu. 

Piste 49 
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Écoutez. Cochez ce que vous entendez. 

1. o Attention, ne le casse pas !  o Attention, ne les casse pas !
2. o Ne mets pas de sel !   o Ne mettez pas le sel !
3. o Ne sortez pas de la maison ! o Ne sortons pas de la maison !
4. o Ajoutes-en un peu !   o Ajoutez-en un peu !
5. o Ne les mange pas !   o N’en mange pas !
6. o Ne le prends pas !   o N’en prends pas !

 Écoutez la question. Cochez la réponse qui correspond. 

1. o Prends-en quatre.    o Oui, prends-les. 
2. o Non, n’en mets pas.    o Oui, mets-les.
3. o Oui, mets-en 100 grammes.  o Non, ne la mets pas.
4. o Non, ne la prends pas.  o Non, n’en prends pas.
5. o Non, ne les jette pas.   o Non, ne le jette pas.
6. o Oui, je le veux bien.   o Oui, j’en veux bien.

 Répondez avec un impératif et un complément d’objet direct le, la, les. 

1.  – Je prends la farine ? 

– Oui,         !

2.  – Je casse les œufs ?  

– Oui, s’il te plaît,                dans un bol.

3.  – Et après, j’ajoute le sucre ?  

– Oui, très bien !         !

4.  – Je mélange le chocolat et le beurre ?  

– Oui,       dans la casserole.

5.  – Je prends quelle casserole ? La noire ? 

– Oui,         !

 Répondez en utilisant en et le terme de quantité entre parenthèses.

1.  – Vous voulez du sucre ? 

– Oui,        (un kilo)

2.  – Ils ont des enfants ? 

– Oui,        (trois)

3.  – Il faut mettre du sel dans le gâteau ? 

– Oui,        (un peu)

4.  – Ils ont de la patience avec les enfants ? 

– Oui,        (beaucoup)

5.  – Il y a du lait ? 

– Oui, ça va,        (assez)

1 
Piste 50 

2 
Piste 51 

3 

4 
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On fait le point !

Dans les phrases suivantes, il s’agit d’un ordre, d’une suggestion (proposition) ou d’un conseil ?  
Cochez la bonne réponse. 

Ordre Suggestion Conseil

1.  Allez, travaille !

2.  Allons dîner au restaurant !

3.  Tu es fatigué. Va voir le médecin !

4.  Sortez immédiatement !

5.  Avant de faire ton exposé, respire fort !

6.  J’ai une idée : venez dîner à la maison demain !

Complétez avec un article défini, un article indéfini ou un article partitif.

1. Si vous voulez manger     bonne viande, allez dîner chez L’ami Louis.

2.  Je n’aime pas     viande rouge, je préfère     poisson ou     poulet.

3.  – Regarde dans le frigo. Il reste      beurre ?  

– Non, il y a         crème et     œufs mais pas     beurre !

4. Qu’est-ce que j’achète pour Léonie ?     poisson exotique pour son aquarium ?

5.  Ne prends pas     train de 17 h 30, il s’arrête partout.  

Il y a     autre train plus rapide à 18 h 10. 

6. On dit que     beurre de Normandie est excellent. 

7. Je voudrais     beau poulet de 2 kilos, s’il vous plaît. 

8. Dans ta salade, tu mets     olives noires ?

On parle de quoi ? Cochez la bonne réponse.

1. Je les connais très bien.  o les frères de Léa o un ami italien o des amis de Léa

2. Non, je n’en veux pas.  o ce livre   o du café o ton DVD

3. Vous en voulez un ?  o du sucre  o un café o mon livre

4. Je ne le mets pas souvent.  o des chaussures o ma veste o ce pull

5. Oui, je la prends.  o la voiture o le bus  o mon vélo

ET CHEZ VOUS ?

1. En français, pour dire à quelqu’un de faire quelque chose, on utilise l’impératif mais c’est un peu autoritaire, 
un peu impoli. Alors, on ajoute très souvent : s’il te plaît ou s’il vous plaît. Et chez vous ?

          

2. Dans votre langue, il y a un mot qui correspond à l’article partitif ? Comment traduisez-vous la différence 
entre : il mange un poulet (un poulet entier) et il mange du poulet (un morceau de poulet) ?

          

1 

2 

3 


