Some, any, no
Ils peuvent s’employer devant un nom
dénombrable ou indénombrable.
■ On emploie some dans les phrases déclaratives de forme affirmative.
Ex. : There are some people waiting at the door.
(Il y a des gens qui attendent à la porte.)
■ On emploie any dans les phrases déclaratives
de forme négative.
Ex. : I haven’t any money left! (Il ne me reste
plus d’argent !)
■ Dans les phrases interrogatives, on emploie
any, si on n’a aucune idée de la réponse, et some
si on pense (ou espère) que celle-ci sera positive.
Ex. 1 : Have you got any brothers or sisters?
(Avez-vous des frères et sœurs ?)
Ex. 2 : Would you like some more tea?
(Désirez-vous encore du thé ?)
■ Some et any peuvent ne pas être suivis du
nom qu’ils déterminent si celui-ci a déjà été
mentionné.
Ex. : Mum has made some cookies. Do you want
some [cookies]? (Maman a fait des cookies. En
veux-tu ?)
■ Pour exprimer une quantité nulle, on emploie
no ou not any.
Ex. : He hasn’t any problems = He has no problems. (Il n’a aucun problème.)
■
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Les quantifieurs indéfinis
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Much et many
Les quantifieurs expriment l’idée d’une
grande quantité (« beaucoup de »).
■ Much quantifie un nom indénombrable.
Ex. : There’s much wind today.
(Il y a beaucoup de vent aujourd’hui.)
■ Many quantifie un nom dénombrable.
Ex. : I have many exercises to do.
(J’ai beaucoup d’exercices à faire.)
■ Tous deux peuvent être remplacés par a lot of.
Ex. : There’s much wind = There’s a lot of wind.
■ Précédés de l’adverbe too, ils indiquent un
excès (« trop de »).
Ex. : There’s too much wind. (Il y a trop de vent.)
■ Pour éviter les répétitions, on peut mettre le
nom déterminé.
Ex. : Have you got many friends? – No, not
many [friends]. (As-tu beaucoup d’amis ? – Non,
pas beaucoup.)
■

Little et few
Ils expriment l’idée d’une petite quantité
(« peu de »).
■ Little quantifie un nom indénombrable.
Ex. : I’ll have very little milk, please.
(Je prendrai très peu de lait, s’il vous plaît.)
■ Few quantifie un nom dénombrable.
Ex. : Few pupils study Russian.
(Peu d’élèves étudient le russe.)
■ Précédés du déterminant a, ils ont une connotation positive.
■
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Ex. 1 : Few pupils study Russian.(Peu d’élèves
étudient le russe ➝ c’est dommage ; connotation négative.)
Ex. 2 : A few pupils study Russian. (Quelques
élèves étudient le russe ➝ de rares élus ; connotation positive.)

Enough
Il indique une quantité suffisante (« suffisamment
de »). Il détermine aussi bien des noms indénombrables que dénombrables. Ex. : We have enough
petrol to go straight home. (Nous avons suffisamment d’essence pour rentrer à la maison.)

All, every et each
All se traduit par (« tout, toute, tous, toutes »).
Il peut déterminer aussi bien des noms indénombrables que dénombrables, au singulier ou
au pluriel.
Ex. : I love this actor! I’ve seen all his films!
(J’adore cet acteur ! J’ai vu tous ses films !)
■ Avec every (« chaque, tous »), le locuteur
passe en revue tous les éléments d’un ensemble.
Ex. : Every child must put a life jacket on before
coming on board. (Chaque enfant doit mettre
un gilet de sauvetage avant de monter à bord.)
■ Avec each (« chaque ») il considère individuellement chaque élément d’un groupe.
Ex. : We want each pupil to succeed.
(Nous voulons que chaque élève réussisse.)
■
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