
Rodzajniki
articles indéfinis / définis / partitifs

Teoria
articles indéfinis

rodzajniki nieokreślone

stosujemy kiedy mówimy 
o czymś po raz pierwszy, 
nie wskazujemy czegoś

konkretnego, np. „piję kawę”
(je bois un café) albo „na stole
stoją piwa” (il y a des bières

sur la table) 

articles définis
rodzajniki określone

stosujemy kiedy mówimy 
o czymś ogólnie, np. kawa
jest zdrowa (le café est bon
pour la santé), wyrażamy

swoje preferencje –
„uwielbiam kawę” 
(j'adore le café) 

albo wskazujemy konkretną
rzecz - „to kawa Amandy”
(c'est le café d'Amanda)

articles partitifs
rodzajniki cząstkowe

stosujemy kiedy nie znamy
konkretnej ilości danej rzeczy,

często przy rzeczownikach
niepoliczalnych, 

np.  de l'argent (pieniądze)

rodzaj
męski

un café
(jakaś kawa)

le café du café
(trochę kawy)

de l'alcool*
*kiedy rzeczownik 

zaczyna się na samogłoskę

rodzaj
żeński

une bière
(jakieś piwo)

la bière de la bière
(trochę piwa)

liczba
mnoga

des cafés
(jakieś kawy)
des bières

(jakieś piwa)

les cafés
les bières

des cafés 
(kilka kaw)
des bières
(kilka piw)

UWAGA: 
W zdaniach przeczących rodzajniki cząstkowe i nieokreślone zastępowane są przyimkiem „de”. Tak samo
dzieje się kiedy podajemy konkretną ilość danej rzeczy. W języku polskim występuje wtedy forma
dopełniacza (kogo / czego). Rodzajniki określone nie ulegają zmianie w przeczeniach.
ILO  ŚĆ  :
* Je bois une tasse de café (Piję filiżankę kawy)
* Il y a un peu de café (Jest trochę kawy)

PRZECZENIE:
* Je bois un café →  Je ne bois pas de café
(Piję kawę →  Nie piję kawy)
* Il y a du café →  Il n'y a pas de café  
(Jest kawa →  Nie ma kawy)

Zadania
Zadanie 1. Połącz fragmenty zdań. 

1. Agata boit
2. Chloé adore 
3. Comme dessert, Halina mange un peu
4. Elle s'appelle Patricia. C'est
5. Fanny et Christophe fument
6. Hubert connaît beaucoup de
7. J'aime faire la fête dans la
8. Je voudrais une pizza avec du fromage et des
9. Tu es allergique au gluten donc tu ne manges pas
10. Tu es malade ? Allons dans 

• de chocolat après le repas.
• de femmes.
• de pain.
• des champignons.
• des cigarettes américaines. 
• du champagne pour le petit-

déjeuner.
• la discothèque de mes amis.
• la femme de mon frère.
• les hommes étrangers.
• une pharmacie pour acheter des 

médicaments.



Zadanie 2.  Wstaw odpowiednią formę.

1. Tu connais _____ médecin ? - Oui, je connais _____ chirurgien esthétique de Renée. 

2. Nous avons beaucoup _____ problèmes avec _____ enfants de nos amis. Ils sont terribles !

3. J'aime bien _____ chocolat et _____ bonbons. 

4. Je voudrais manger _____ croissant. 

5. Tu veux un peu _____ gâteau ? 

6. Dans ce sandwich il y a _____ fromage, _____ tomates et une tranche _____ jambon.

7. Est-ce que _____ alcool est cher en Suède ? - Oui, une bouteille _____ vin coûte 20 euros !

8. Wiesiek mange _____ steak avec _____ pommes de terre chaque jour. Il adore _____ viande !

9. Tu bois du whisky ? - Non, je n'aime pas _____ whisky. 

10. Vous avez _____ numéro de téléphone de Linda ?

Zadanie 3. Przetłumacz zdania używając odpowiednich zaimków.

1. Mam dużo przyjaciół.

2. Nie jemy mięsa.

3. Uwielbiam kino!

4. Czy masz trochę pieniędzy?

5. Chcecie napić się herbaty?

6. Rano piję kawę i jem naleśniki.

7. Poproszę sok pomarańczowy.

8. Nie mamy komputera.

9. Życie nie jest trudne.

10. Masz przyjaciół w Kanadzie?

Więcej zadań i innych dobroci znajdziesz na blogu: www.panodfrancuskiego.pl 

Rozwiązania
       zad. 1

1. Agata boit du champagne pour le petit-déjeuner.
2. Chloé adore les hommes étrangers.
3. Comme dessert, Halina mange un peu de chocolat 

après le repas.
4. Elle s'appelle Patricia. C'est la femme de mon frère.
5. Fanny et Christophe fument des cigarettes américaines.
6. Hubert connaît beaucoup de femmes.
7. J'aime faire la fête dans la discothèque de mes amis.
8. Je voudrais une pizza avec du fromage et des des 

champignons.
9. Tu es allergique au gluten donc tu ne manges pas de 

pain.
10. Tu es malade ? Allons dans une pharmacie pour acheter

des médicaments.

       zad. 2. 
1. Tu connais un médecin ? - Oui, je connais le chirurgien 

esthétique de Renée. 
2. Nous avons beaucoup de problèmes avec les enfants de 

nos amis. Ils sont terribles !
3. J'aime bien le chocolat et les bonbons. 
4. Je voudrais manger un croissant. 
5. Tu veux un peu de gâteau ? 
6. Dans ce sandwich il y a du fromage, des tomates et une 

tranche de jambon.
7. Est-ce que l'alcool est cher en Suède ? - Oui, une bouteille 

de vin coûte 20 euros !
8. Wiesiek mange un steak avec des pommes de terre chaque

jour. Il adore la viande !
9. Tu bois du whisky ? - Non, je n'aime pas le whisky. 
10. Vous avez le numéro de téléphone de Linda ?

      zad. 3.
1. J'ai beaucoup d'amis. 
2. Nous ne mangeons pas de viande.
3. J'adore le cinéma.
4. Est-ce que tu as de l'argent ? / Est-ce que tu as un peu 

d'argent ?
5. Vous voulez boire du thé ?

6. Le matin, je bois un café et je mange des crêpes.
7. Un jus d'orange, s'il vous plaît.
8. Nous n'avons pas d'ordinateur.
9. La vie n'est pas difficile.
10. Tu as des amis au Canada ?

http://www.panodfrancuskiego.pl/

