GRAMMAIRE & VOCABULAIRE

PERFECTIONNER SA GRAMMAIRE
CHAPITRE 1 : LES DÉTERMINANTS
Comme leur nom l’indique, les déterminants ont pour objectif de déterminer ou de quantifier des
noms. Parmi eux, on compte les articles, les quantifieurs, les adjectifs possessifs et les adjectifs
démonstratifs.

1. LES ARTICLES
L’anglais compte de trois articles : a et sa variante an, the, et l’absence d’article symbolisée par le
signe mathématique Ø, appelé « article zéro ».
1.1 L’ARTICLE INDÉFINI
1.1.1 Règle générale
Par définition, l’article indéfini détermine un élément non identifié ou inconnu :
• There has been an accident. Il y a eu un accident.
• I heard a strange sound. J’ai entendu un bruit étrange.
Il est caractérisé par a / an. A est utilisé devant les consonnes et devant le u et le o accentué (a universe,
a unique universe, a one-off meeting), tandis qu’an se place devant les voyelles et le h muet (an event,
an engine, an hour).
1.1.2 Utilisation
On le retrouve devant les noms de métier (I am a teacher), dans des expressions exclamatives (What
a great company! = Quelle entreprise géniale ! ; What outstanding innovations! = Quelles innovations
incroyables !1; She is such a nice manager! C’est une directrice si agréable ! ; He’s so good a carpenter!
= C’est un si bon charpentier ! ; He’s too patient a manager! = C’est un directeur trop patient ! et avec le
sens de « par » (I work eight hours a day = Je travaille huit heures par jour).
1.2 L’ARTICLE DÉFINI
1.2.1 Règle générale
Utilisé au pluriel comme au singulier, l’article défini détermine un nom connu ou identifié :
• The HR department has hired a new accountant. Le service des ressources humaines a engagé un
nouveau comptable.
• The trade union will handle the situation. Les syndicats vont gérer la situation.

1. On note sa disparition dans une expression exclamative au pluriel.
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Avec of dans le groupe nominal, l’article défini précède le nom car son segment précise celui-ci :
• The top of the table. Le dessus de la table.
• The outcomes of the meeting. Les conséquences de la réunion.
1.2.2 Utilisation
The est utilisé pour déterminer certains noms propres, comme les noms de fleuve, de montagne,
de pays au pluriel, les groupes de pays ou encore les noms de pays en deux mots :
• The Thames, the Tiber, the Seine. La Tamise, le Tibre, la Seine.
• The Appalachians, the Pyrenees, the Pennines. Les Appalaches, les Pyrénées, les Pennines.
• The West Indies, the United Arab Emirates, the Vatican. Les Antilles, les Émirats arabes unis,
le Vatican.
1.3. L’OMISSION DE THE
1.3.1 Les saisons, les repas, les concepts et les généralités
Les noms de saison, de repas, les concepts et les généralités ne prennent pas d’articles :
• In winter. En hiver.
• Breakfast is served at 7. Le petit déjeuner est servi à 7 heures.
• Fruits and vegetables are good for your health. Les fruits et légumes sont bons pour la santé.
• Tips are welcome. Les pourboires sont les bienvenus.
1.3.2 Les institutions
Contrairement aux noms de bâtiment, les institutions ne prennent pas d’article :
• In theater, memory is crucial. Au théâtre, la mémoire est essentielle.
• In law, accuracy is foremost. Dans le droit, la précision est fondamentale.
• In church, songs are beautiful. À l’église, les chants sont magnifiques.
1.3.3 Les noms de matière, de matière scolaire, de sport, de couleur
•
•
•
•

Concrete is used to construct buildings. Le béton est utilisé pour construire des bâtiments.
Linguistics can be fascinating. La linguistique peut être passionnante.
Soccer is a collective sport. Le football est un sport collectif.
Black is worn when in mourning. Le noir se porte pendant le deuil.

1.3.4 Most ou encore next ou last suivis d’un jour, d’une semaine, d’un mois ou d’une année
• Most customers. La plupart des clients.
• Next year. L’année prochaine.
• Last July. En juillet dernier.
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1.3.5 Les noms de pays au singulier, les noms propres de rue, square, pont, parc et bâtiment
•
•
•
•

Hungary. La Hongrie.
Bourbon Street. La rue Bourbon.
Hyde Park. Le Parc Hyde.
Hemingway Building. Le bâtiment Hemingway.

1.3.6 Les fonctions
Cette règle est valable pour les titres de noblesse, les titres honorifiques et les noms de métier :
• Countess Alexandra. La comtesse Alexandra.
• Pr. Channing. Le professeur Channing.
• Writer Chandler. L’écrivain Chandler.

2. LES QUANTIFIEURS
Les quantifieurs déterminent la quantité du nom qu’ils accompagnent. Indéfinis ou définis, ils peuvent
accompagner des noms dénombrables et indénombrables.
2.1 LES QUANTIFIEURS INDÉFINIS
2.1.1 Some et any
2.1.1.1 Some
Some signifie « quelques », « un peu de » et porte en lui une idée positive (à tel point qu’on ne le
trouve jamais dans une phrase négative). Indéfini, il peut se trouver devant des dénombrables (some
items : quelques articles) et des indénombrables (some wind : du vent). Il est utilisé dans les phrases
affirmatives et interrogatives, au pluriel comme au singulier.
Dans les phrases affirmatives
• Some viewers are already in the theater. Quelques spectateurs sont déjà dans le théâtre.
• I bought some cabbages. J’ai acheté des choux.
Ces règles sont bien sûr valables aussi avec ses composés. On aura par exemple : Someone has called
this morning. Quelqu’un a appelé ce matin.
Dans les phrases interrogatives
(On attend une réponse positive.)
• Do you give some dancing classes? Proposez-vous des cours de danse ?
• Did you put some garlic in the pasta? As-tu mis de l’ail dans les pâtes ?
Ces règles sont bien sûr valables aussi avec ses composés. On aura par exemple : Have you seen
someone this morning? Avez-vous vu quelqu’un ce matin ?
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2.1.1.2 Any
À l’instar de some, any peut s’employer devant des dénombrables et des indénombrables dans une
phrase affirmative ou interrogative.
Dans les phrases affirmatives
Dans une phrase affirmative, any prend le sens de « n’importe » :
• Give me any figure between 1 and 9. Donne-moi n’importe quel chiffre entre 1 et 9.
• Choose any card. Choisis n’importe quelle carte.
Ces règles sont bien sûr valables aussi avec ses composés. On aura par exemple : Sing me anything.
Chante-moi ce que tu veux / n’importe quoi.
Dans les phrases interrogatives
Dans les questions, any signifie « quelque », « du / de la » ; il n’induit ni une réponse positive ni une
réponse négative ; il est donc plus vague que some :
• Do you have any change? Tu as de la monnaie ?
• Have you seen any good films recently? Avez-vous de bons films récemment ?
Ces règles sont bien sûr valables aussi avec ses composés. On aura par exemple : Have you seen
anything suspicious? Avez-vous vu quelque chose de suspect ?
2.1.2 Much et many
Much signifie « beaucoup » et n’est employé qu’avec des noms indénombrables :
• Much enthusiasm. Beaucoup d’enthousiasme.
• Much acumen. Beaucoup de flair.
Si l’on ajoute so à ces segments, cela se traduit par « tant de… ». There was so much wind. Il y avait
tellement de vent.
Many signifie « beaucoup », « de nombreux » et n’est employé qu’avec des noms dénombrables au
pluriel :
• Many years. De nombreuses années.
• Many librarians. De nombreux bibliothécaires.
Si l’on ajoute so à ces segments, cela se traduit par « tant de… » : There were so many people. Il y avait
tant de monde.
2.1.3 Several
Several signifie « plusieurs » et n’est employé qu’avec des noms au pluriel :
• Several files. Plusieurs dossiers.
• Several radishes. Plusieurs radis.
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2.1.4 Few et little
Few et little signifient « peu de » et peuvent être utilisés avec des noms au singulier ou au pluriel :
• Few orders. Peu de commandes.
• Few innovations. Peu d’innovations.
• Little rules. Peu de règles.
• Little cash. Peu d’argent en espèces.
2.1.5 A few et a little
A few et a little signifient « quelque(s) » ou « un peu de ». A few s’emploie avec un pluriel, tandis qu’a
little s’emploie avec un singulier :
• A few orders. Quelques commandes.
• A few oxen. Quelques bœufs.
• A little comfort. Un peu de confort.
• A little bit of time. Un peu de temps.
2.1.6 A lot et plenty
A lot et plenty signifient « beaucoup de » ou « nombreux ». Ils accompagnent des noms au singulier
ou au pluriel :
• A lot of wind. Beaucoup de vent.
• A lot of people. De nombreuses personnes.
• Plenty of cookies. De nombreux gâteaux.
• Plenty of time. Beaucoup de temps.
2.2 LES QUANTIFIEURS DÉFINIS
2.2.1 « Pas de » ou « aucun »
2.2.1.1 No
No signifie « pas de » et « aucun » :
• There was no problem today. Il n’y a pas eu de problème aujourd’hui.
• There’s no taxi on the street. Il n’y a aucun taxi dans la rue.
On trouve no uniquement dans une phrase affirmative, la double négation étant incorrecte en anglais.
Par exemple, on ne peut pas dire « *I haven’t no car » (anglais non standard).

2.2.1.2 Not … any
Dans une phrase négative, any se traduit par « pas de », « nul(le) ». Cette règle est valable pour ses
composés :
• There isn’t any cheese on the menu. Il n’y a pas de fromage dans le menu.
• I haven’t seen anyone interested in the project. Je n’ai vu aucune personne intéressée par le projet.
• They didn’t give anything. Ils n’ont rien donné.
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2.2.2 La totalité
On emploie each, every et all pour exprimer l’idée de totalité.
2.2.2.1 Each et every
Ces deux quantifieurs sont utilisés avec des dénombrables uniquement au singulier :
• Every trainee. Tous les stagiaires / Chaque stagiaire.
• Each meal. Tous les repas / Chaque repas.
2.2.2.2 All
Ce quantifieur s’emploie avec des dénombrables et des indénombrables et peut être suivi par des
noms au pluriel ou au singulier :
• All day long. Toute la journée.
• All the officials. Tous les fonctionnaires.

3. LES ADJECTIFS POSSESSIFS
Les déterminants / adjectifs possessifs sont invariables en anglais. Ils donnent des informations sur
le genre du possesseur, ce qui est très pratique puisque la plupart des noms n’ont pas de genre en
anglais. Ainsi, his cat (« son chat ») indique que le possesseur du chat est masculin, alors que her
house (« sa maison ») indique que le possesseur de la maison est féminin. Ils précèdent le nom et se
déclinent de la façon suivante :
Pronom personnel

Adjectif possessif

I

my

he

his

she

her

it

its

we

our

you

your

they

their

Exemple de nom

house
[or]
houses

4. LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS
L’anglais compte deux déterminants démonstratifs (this et that), qui chacun possède un pluriel (these
et those). Tout comme les noms, ils ne prennent pas la marque du genre.
Singulier

this

that

Pluriel

these

those
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Au sens propre et au sens figuré, this traduit une notion de proximité, et that une notion de distance.
Au sens propre
In this town. Dans cette ville-ci. (où je me trouve)

In that town. Dans cette ville-là. (éloignée)

On this side. De ce côté-ci.

On that side. De l’autre côté.
Au sens figuré

This afternoon. Cet après-midi.

That afternoon. Cet après-midi-là.

This project. Ce projet. (qui m’est proche)

That project. Ce projet. (que ne j’apprécie pas)

EXERCICES
1.	___ damaged battery may pose a risk
A B
of personal injury.
(A) Some
(B) A
(C) Few
(D) Little

C

2.	This marketing company has gone above
and beyond ___ realms of convention.
A B C

(A) much
(B) a
(C) every
(D) the
3.	While staying in the Rain Forest, you will
have ___ time to laze around and enjoy
A B C
the scenery.
(A) many
(B) plenty of
(C) a lot
(D) every
4.	In our challenging environment,
efficient and effective supply chain
management is critical to the success
of ___ manufacturing or retail business.
A B C

(A) any
(B) several
(C) some
(D) no
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D

D

D

5.	___ hotel is the ideal location for exploring
A B C D
the capital city.
(A) A few
(B) These
(C) Those
(D) This
6.	Feedback shows a 98% success rate
in helping people increase ___ levels.
A B C

(A) our
(B) their
(C) your
(D) theirs

7.	___ words have been written over the past
years on the rise of virtual money.
A B C D

(A) Much
(B) Little
(C) Many
(D) Plenty
8.	Mrs. Chang is so skilled ___ graphic
designer that she has been promoted
manager of her department. A B C
(A) the
(B) an
(C) any
(D) a

D

D

D

9.	Unfortunately, there are ___ tickets left for
A B C D
the classical music concert.
(A) a few
(B) any
(C) no
(D) some
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10.	This car can drive up to 200 miles ___
A B C
hour.
(A) a
(B) an
(C) the
(D) this

D

11.	___ power tool that cannot be controlled
with a switch is dangerous and must be
A B C D
repaired.
(A) A few
(B) Some
(C) Any
(D) Few
12.	Fly via the beaches and national park
to arrive in style at ___ distinctive
restaurants located on remote sections of
A B C D
River Beryl.
(A) these
(B) that
(C) this
(D) one
13.	Enjoy ___ delicious tapas, test a cocktail or
relax with a glass of sangria. A B C D
(A) a little
(B) our
(C) each
(D) no
14.	Ahead of today’s meeting, please find
attached the schedule for ___ reference.
A B C D

(A) his
(B) our
(C) your
(D) its
15.	The marketing manager found himself
A B C
lost on __ new road.
(A) several
(B) plenty of
(C) little
(D) a

16.	___ current Brazilian president has
pledged to expand access to water
throughout the nation, notably in the
A B C
north.
(A) All
(B) Any
(C) Many
(D) The
17.	At ___ time, electricity was a luxury and
most houses used natural energy such
A B C
as fire and coal.
(A) that
(B) this
(C) these
(D) those

D

D

18.	Our corporation has been quite
prosperous, not only has ___ turnover
doubled within a decade but the products
it has sold have been rewarded on many
A B C D
occasions.
(A) her
(B) his
(C) its
(D) their
19.	Please disconnect ___ device when
A B
not in use.
(A) any
(B) little
(C) few
(D) some
20.	During take-off, ___ passengers must
A B
fasten their seatbelts.
(A) Each
(B) Every
(C) All
(D) No

C

D

C

D

D
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