
Part ou partie: quelle est la différence?

Part ou partie? Parti ou partie? Quelles sont les différences entre ces petits mots très utiles que les
étudiants confondent souvent? Toutes les explications dans cette vidéo et cet article, avec à la fin un
exercice pour vérifier que tu as tout bien compris!

1. Partie

Définition et exemples

Une PARTIE est une portion d’un tout, le morceau d’un ensemble.

● Quand on utilise le mot PARTIE, on se réfère donc toujours à un ensemble plus grand.

– Tu as fini de préparer ton exposé?

– Non, j’en suis à la deuxième partie.

Note bien que PARTIE est un nom féminin. Il faut le prononcer [parti], sans prononcer le E final.

● Ce mot est souvent suivi de la préposition DE:

J’ai passé une partie de la journée dans le train.

Bien entendu, il ne faut pas oublier d’utiliser les articles contractés au besoin:

Une partie du public a sifflé Messi pendant le match.

Une partie des étudiants ne comprennent pas la différence entre “part” et “partie”.

Comme on le voit avec ces exemples, UNE PARTIE DE signifie “un certain nombre de, une certaine
quantité de”.

● Quand on utilise la locution UNE PARTIE DE, on peut faire l’accord au singulier (avec PARTIE)
ou au pluriel (avec le nom qui suit PARTIE):

Une partie des étudiants s’est trompée.

Une partie des étudiants se sont trompés.

Les deux sont possibles, tout dépend de ce sur quoi tu veux insister.
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● Bien sûr, on peut aussi utiliser le mot au pluriel quand on désigne les éléments d’un ensemble.

– Tu connais des expressions avec les parties du corps?

● Enfin, on retrouve le mot PARTIE avec un sens différent dans le domaine du jeu, du sport, du
divertissement:

Tu veux faire une partie de billard avec moi?

Ou encore:

Nous avons fait une bonne partie de pêche à la campagne.

Expressions utiles avec “partie”

Faire partie de

-> Appartenir.

Toi aussi, tu fais partie de l’Académie Français avec Pierre?

Une partie de plaisir

-> Quelque chose d’agréable.

Apprendre le français, c’est une partie de plaisir!

Ce n’est que partie remise

-> Cette expression s’emploie quand une chose est différée mais se fera quand même.

Finalement, je ne pourrai pas venir te voir à Paris ce weekend… Mais ce n’est que partie remise!

2. Part

Définition et exemple

Une PART est une portion de quelque chose qui se divise entre plusieurs personnes.

● Quand on parle du mot PART, le premier exemple qui vient à l’esprit est le suivant:

– Tu veux une part de gâteau?

– Oui, volontiers, merci.

Il y a donc dans PART l’idée d’un partage, d’une répartition: le gâteau va être coupé en plusieurs parts,
et chaque personne en recevra une.

● PART est un nom féminin. Au niveau de la prononciation, il faut bien faire attention à ne pas
prononcer le T final: [par] . C’est une erreur que font très souvent les étudiants, sous l’influence
de l’anglais. Essaie de l’éviter!
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Dans un sens très proche, PART désigne aussi quelque chose que l’on apporte à une action commune.

Au restaurant, chacun paie sa part.

Cela signifie que chaque personne va payer pour ce qu’elle a consommé.

Expressions utiles avec “part”

De ma part

-> De moi.

Passe le bonjour à Paul de ma part.

Bien sûr, le sens variera selon l’adjectif démonstratif qui est employé:

Cela m’a déçu de ta part.

On peut aussi utiliser cette expression avec un complément du nom:

Tiens, c’est un petit cadeau de la part de Sophie et moi.

Pour ma part

-> De mon côté.

Pour ma part, je préfère ne pas venir à la fête de Lucie.

Là encore, on peut changer l’adjectif démonstratif.

Quelque part, nulle part

-> Ces deux adverbes se construisent avec PART, qui désigne ici un lieu.

– Tu vas quelque part pour les vacances?

– Non, cet été, je ne vais nulle part! Je reste chez moi!

D’une part… d’autre part…

-> D’un côté… de l’autre…

D’une part, ce projet est intéressant, d’autre part, il ne coûte pas cher.

À noter que “d’autre part” peut aussi être employé seul, en début de phrase, dans le sens de “ de plus”,
“d’ailleurs”:

Je n’ai pas envie d’aller au cinéma. D’autre part, je n’ai pas d’argent.
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3. Parti

Définition et exemple

Le mot PARTI désigne un groupe de personnes ayant les mêmes opinions ou les mêmes intérêts.

On retrouve souvent ce terme dans le domaine de la politique:

C’est un parti de droite ou de gauche?

PARTI se prononce comme PARTIE. En revanche, PARTI est un nom masculin alors que PARTIE est un
nom féminin.

On retrouve le mot PARTI dans de nombreuses expressions. Il a alors un sens différent.

Expressions utiles avec “parti”

Prendre parti pour ou contre quelqu’un

-> Donner raison ou tort à quelqu’un.

J’en ai marre! Tu prends toujours parti pour ma sœur, jamais pour moi!

Tirer parti de quelque chose

-> Utiliser quelque chose à son avantage.

Avec le temps, j’ai réussi à tirer parti de mes erreurs.

Prendre son parti de quelque chose

-> Accepter quelque chose d’inévitable.

Elle ne m’aime pas. J’en ai pris mon parti.

Voilà, j’espère que toutes les parties de cet article sont claires pour toi! Pour le vérifier, je t’invite à
faire l’exercice dans la fiche PDF ci-dessous.

Et si tu as aimé ce thème, je te recommande cette vidéo sur les verbes “amener” et “emmener” , deux
autres mots proches que les étudiants confondent souvent!
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Salut ! Aujourd’hui, j’ai quelques questions pour vous. Alors, est-ce qu’on dit une partie ou une part de mon

pays parle français ? Est-ce qu’on dit une partie ou une part de gâteau ? Ou encore, est-ce qu’on dit un parti ou une

partie politique ? Dans cette vidéo, aujourd’hui, je vais vous aider à ne plus douter. C’est parti, on y va !

« Partie » est un nom féminin. Il désigne une quantité de choses ou de personnes qui appartiennent à un ensemble.

Par exemple : une grande partie des étudiants ont des difficultés avec « part » et « partie ». Je pourrais dire aussi :

« j’ai lu une partie de ce livre ». Ce qui voudrait dire : j’ai lu un certain nombre de pages de ce livre. « Partie », c’est

également les éléments d’un ensemble, comme par exemple : les parties du corps. Il existe pas mal d’expressions par

rapport au mot « partie ». Par exemple, « faire partie de ». Je pourrais vous dire : « je fais partie de l’Académie

Français avec Pierre ». Ou encore « une partie de plaisir ». Alors, c’est quoi une partie de plaisir ? C’est quelque chose

d’assez agréable. Je pourrais dire : « mes étudiants adorent parler français. C’est une vraie partie de plaisir pour

eux ! »

« Part » est un nom féminin également. Il désigne une portion de quelque chose qui va être divisé entre plusieurs

personnes. Par exemple : une part de gâteau. Imaginez, vous avez un gâteau, vous allez le diviser en plusieurs parts et

je prends ma part. Donc, il y a cette notion de partage. Je pourrais également dire : « j’ai payé ma part au

restaurant ». Ce qui veut dire : nous avons divisé l’addition et j’ai payé ma part. « Part » peut désigner le « moi ». Par

exemple : pour ma part, je ne suis pas d’accord. Ce qui veut dire pour moi. Moi, je ne suis pas d’accord. Si je vois un

jour ma meilleure amie dans la rue, je pourrais très bien lui dire : « eh ! dis bonjour à ta maman de ma part ! » Il

existe également quelques expressions avec « part » : « quelque part », « nulle part ». Où sont mes clés ? Je les

cherche. Je les ai mises quelque part. Pourtant je cherche, je cherche, mais elles ne sont nulle part. Nous avons

aussi « d’autre part », ce qui veut dire : de plus. Par exemple : aujourd’hui je ne vais pas aller au cinéma avec vous.

D’autre part, je n’ai pas d’argent. En plus, je n’ai pas d’argent. On a également cette locution « d’une part… d’autre

part ». D’une part, il est difficile de distinguer ces petits mots ; d’autre part, il faut faire attention à leur

prononciation. Justement, parlons de prononciation. On ne dit pas une part [part]. On doit bien dire une part [par].

« Parti » est un nom masculin. Il désigne un groupe de personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes intérêts.

D’ailleurs, c’est pour cela qu’on dit également un « parti politique ». Par exemple : le parti de gauche ou le parti de

droite. « Parti » a également quelques expressions. Je vais vous donner quelques exemples. « Prendre parti ».

Prendre parti, c’est-à-dire prendre position dans une dispute ou dans un débat. Exemple : mon papa prend toujours

parti pour les enfants. Il est toujours du côté des enfants. Alors, on a aussi « tirer parti », c’est-à-dire utiliser quelque

chose à son avantage. Par exemple : je tire toujours parti de mes erreurs.

Voilà ! J’espère que grâce à cette vidéo, vous ne douterez plus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaine, de

cliquer sur la petite cloche. N’hésitez pas à partager d’autres commentaires si vous connaissez d’autres expressions

avec ces petits mots. À bientôt !
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Complète les phrases avec “partie”, “part” ou “parti”.

1. Dans quelle ______ de la France habites-tu ?

2. Je ne voterai jamais pour ce _____ !

3. C’est un _____ révolutionnaire, qui souhaite renverser la société.

4. Embrasse ton frère de ma _____ !

5. Vous voulez une petite _____ de tarte ?

6. Je n’ai pas trop aimé la dernière _____ du spectacle.

7. Tu dois tirer _____ de tes relations.

8. Je suis fier de faire ______ de ton équipe !

9. Une petite _____ de pétanque, ça vous dit ?

10. Je m’attendais à une autre réaction de sa _____.

CORRECTION
Complète les phrases avec “partie”, “part” ou “parti”.

1. Dans quelle partie de la France habites-tu ?

2. Je ne voterai jamais pour ce parti !

3. C’est un parti révolutionnaire, qui souhaite renverser la société.

4. Embrasse ton frère de ma part !

5. Vous voulez une petite part de tarte ?

6. Je n’ai pas trop aimé la dernière partie du spectacle.

7. Tu dois tirer parti de tes relations.

8. Je suis fier de faire partie de ton équipe !

9. Une petite partie de pétanque, ça vous dit ?

10. Je m’attendais à une autre réaction de sa part.
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