LES ARTICLES ANGLAIS
A propos de cette application
Cette application vous aidera à utiliser les articles de la langue anglaise. Elle explique leur
signification, leur fonction ainsi que les différents types de noms auxquels ils se combinent.
Nous parlerons de :
• l’article indéfini singulier a/an
• le quantificateur indéfini some
• l’article défini the
• l’absence d’article, on parle de l’article zéro.
Cette application explique également les notions suivantes :
• de défini
• d’indéfini
• de nom dénombrable
• de nom indénombrable.
Si vous souhaitez employer correctement les articles en anglais standard, il est essentiel de bien
comprendre ces notions.
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Introduction
Toutes les langues ne possèdent pas d’articles. En anglais standard, les articles servent à marquer :
• le contraste général entre article défini et indéfini
• le contraste général entre le singulier et le pluriel
L’anglais standard possède deux articles :
• l’article indéfini singulier a, utilisé devant un nom commençant par une consonne
(a kangaroo), et sa variante an, utilisée devant un nom commençant par une voyelle
(an eagle), et
• l’article défini the.
En anglais, les noms peuvent également se passer d’article, nous parlons de l’article zéro.
Afin de déterminer l’article qui devra être utilisé, il conviendra de se poser les questions suivantes :
• est-ce un nom dénombrable ou indénombrable ?
• si c’est un nom dénombrable, est-il singulier ou pluriel ?
• est-ce une locution nominale définie ou indéfinie ?
• est-ce une phrase générique ?
Cette application vous explique la différence entre les noms dénombrables et les noms
indénombrables ainsi que leurs différentes catégories. Elle explique également les notions d’article
défini et indéfini.
Cette application aborde également l’utilisation du quantificateur proportionnel some, qui permet
d’exprimer une quantité.
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En anglais, les articles se placent devant le nom et devant tous les adjectifs :
• A grumpy old pussycat came in.
• The yummy fresh tomato soup that my mother makes.
• There were some tiny baby ringtail possums over there.
• The big fat ugly possum is asleep.
• There is some very sticky mud on my shoes.
Les articles ne peuvent pas se combiner à d’autres déterminants tels que les démonstratifs this, that,
these, those, ou les adjectifs possessifs my, your, his/her, our, their.

Catégories de noms
Les noms dénotent des entités appartenant au monde. Nous utiliserons le terme entité pour faire
référence au sujet dont on parle. Une entité peut être un concept abstrait, un objet solide, un
événement, ou encore un individu (animal ou humain).
Les noms appartiennent à deux grandes catégories, les noms propres et les noms communs.
Les noms communs sont divisés en sous-classes :
• les noms abstraits
• les noms comptables
• les noms massifs
Il est important de comprendre ces sous-catégories car elles fonctionnent avec différents articles.
Noms propres
Les noms propres indiquent des entités uniques. Par exemple :
• les noms et les prénoms : Amy, Harry, Jack, Susan
• les toponymes : Beijing, Darwin, Hiroshima, New York
• les noms des jours et des mois : Monday, Friday, June, October
• les noms des planètes : Jupiter, Neptune, Saturn, Uranus.
En anglais, on ne place généralement pas d’article devant les noms propres.

•
•
•
•
•

AGRAMMATICAL
The Sunday is tomorrow.
I will travel to the America.
The Fred sang at the concert.
I was born in the June.
The Jupiter is a large planet.

GRAMMATICAL
Sunday is tomorrow.
I will travel to America
Fred sang at the concert.
I was born in June.
Jupiter is a large planet

Mais en ce qui concerne les lieux géographiques, cette règle admet de nombreuses exceptions :
The Caribbean, The Czech Republic, The Netherlands, The People’s Republic of China, The
United States of America.
Les noms de montagnes, des océans et des fleuves sont précédés d’un article :
The Andes, The Urals, The Indian Ocean, The Southern Ocean, The Murray, The Nile etc.
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Noms communs
Il existe deux catégories principales de noms communs. Ces deux catégories sont composées de
sous-classes en fonction du caractère concret ou abstrait de ces noms.

Différence entre un nom comptable et un nom non-comptable
La distinction comptable/non-comptable est de nature grammaticale. Toutes les langues ne
marquent pas cette différence, par exemple le chinois et le japonais ne le font pas.
Pour les langues qui les utilisent, un nom comptable est un nom qui désigne quelque chose qui peut
être dénombré, compté, par opposition aux noms non-comptables.
Les noms comptables désignent généralement des entités aux limites physiques claires. Ils
comprennent :
• Des objets concrets ou des êtres vivants, par exemple : boy, camera, crayon, hand, insect,
possum, train
• Des concepts immatériels ou abstraits, par exemple : event, explosion, party, race, war
Les noms comptables immatériels ne sont pas concrets mais ils possèdent néanmoins des limites
conceptuelles, comme un début et une fin, ce qui permet de les compter.
Les noms non-comptables peuvent également être divisés en catégories matérielles et immatérielles
(abstraites) :
• Les noms non-comptables matériels sont dits massifs. Ils comprennent :
Les liquides comme coffee, juice, oil, water
Les poudres et les grains comme flour, rice, sand, sugar
Les matières comme cream, mud, plastic, wood
• Les noms non-comptables immatériels sont dits abstraits. Ils comprennent les émotions et les
concepts abstraits tels que anger, beauty, generosity, love, wisdom.
Comme leurs noms l’indiquent, les noms comptables sont dénombrables alors que les noms noncomptables ne le sont pas. Cela signifie que la pluralisation des noms comptables est possible, mais
pas celle des noms non-comptables.

Noms comptables
Généralement, les noms comptables désignent des objets ou des entités naturellement
décomposables en unités distinctes ayant des délimitations physiques claires. Ces noms se
combinent donc avec des articles singuliers pour indiquer une « unité singulière » ou des articles
pluriels s’il en existe plus d’un.
Noms comptables concrets
Voici des exemples d’objets concrets : apple, boat, cup, hat, house, koala, man, pen, sock, table,
train, etc. Les noms comptables désignent des objets solides pouvant être dénombrés.
Une des caractéristiques des noms comptables est que si vous découpez en deux les objets qu’ils
désignent, alors vous n’obtiendrez pas deux objets que vous pourrez continuer d’appeler du même
nom.
Par exemple, vous pouvez faire référence à la moitié d’une banane comme à half a banana, ou a
piece of banana, mais pas comme à a banana ou one banana.
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Les noms comptables au pluriel
• She saw a kangaroo and a koala. (Singulier)
• She saw some kangaroos and some koalas. (Pluriel)
• The lorikeet is on the branch. (Singulier)
• The lorikeets are on the branch. (Pluriel)
Note: L’article défini anglais possède la même forme au singulier et au pluriel. C’est la forme du
nom qui change. Au pluriel, nous ajoutons généralement un s aux noms comptables en anglais, mais
il existe beaucoup d’exception à cette règle. Voir les pluriels irréguliers.
Noms comptables abstraits
Les exemples de noms comptables abstraits incluent event, explosion, party, race, war. Bien qu’ils
n’aient pas de délimitations physiques claires, ces noms désignent des entités ayant un début et une
fin, ce qui nous permet de les concevoir en unités séparées pouvant être dénombrées. Ils peuvent
être combinés avec l’article indéfini singulier et être pluralisés :
• There was an explosion next door.
• She went to two parties last night.
• They will take part in three races tomorrow.

Noms non-comptables
Les noms non-comptables désignent des concepts abstraits et des substances que nous appelons
également des « noms massifs ».
Noms abstraits
Le terme « abstrait » est employé pour qualifier des noms désignant des concepts, des propriétés ou
encore des états. Les noms abstraits ne sont pas « concrets ». Ils n’ont pas d’attributs tels que forme,
couleur etc.
Voici quelques exemples de noms abstraits : anger, beauty, freedom, happiness, intelligence,
kindness, jealousy, love, sincerity, thought, wisdom, etc.
Les noms abstraits indénombrables
A la différence des noms concrets qui indiquent des objets solides, les noms abstraits désignent des
entités qui n’ont pas de délimitations claires. Ce ne sont pas des entités séparables visibles.
Par exemple, vous ne pouvez pas dénombrer ou bien toucher une émotion car il s’agit là d’un
concept abstrait. Vous ne pouvez pas voir les limites des émotions comme le bonheur, happiness,
ou la tristesse, sadness, de la même façon que vous pouvez voir les limites physiques d’un oiseau, a
bird, ou bien d’une chaussure, a shoe.
Si vous souhaitez faire le portrait d’un oiseau, a bird, ou d’une chaussure, a shoe, vous pouvez
toujours les dessiner sur une feuille de papier, mais si vous souhaitez dessiner des émotions comme
happiness ou sadness, alors vous pouvez le faire en les illustrant, par exemple, par un visage
heureux ou triste - a happy face, a sad face.
Vous ne pouvez pas dire qu’une image d’un visage heureux et d’un visage triste représentent one
happiness et one sadness. Vous ne pouvez pas dénombrer les émotions comme vous pouvez le
faire avec des objets solides comptables.
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Pour cette raison, les noms abstraits ne peuvent pas être précédés d’un article singulier (a/an) ou
d’un adjectif numéral (one, two, three, etc.), et ils ne prennent pas de forme plurielle.
AGRAMMATICAL
• Two happinesses
• Ten freedoms
• A/one wisdom
• Kindnesses
Noms abstraits précédés de l’article zéro
En anglais, les noms abstraits n’ont généralement pas d’article. Par exemple :
• Happiness cannot be measured.
• This baby possum needs love and affection.
• Freedom is the power to determine one’s own destiny.
Noms abstraits précédés de some
Lorsque le quantificateur indéfini some est employé avec des noms abstraits il sert à signifier « un
peu de » ou « un certain degré de » :
• You should credit him with some intelligence.
• Some generosity on their part would be welcome.
• These puppies need some love and care.
Noms abstraits précédés de a/an
Les noms abstraits peuvent être utilisés avec un article indéfini a/an uniquement si vous décrivez
un certain type d’émotion ou un concept abstrait. Le nom peut être modifié par un adjectif, une
subordonnée relative ou une locution prépositive. L’usage de l’article indéfini est
grammaticalement impropre avec un nom abstrait non-modifié.
AGRAMMATICAL / GRAMMATICAL
• This cat displays a curiosity.
• This cat displays a strange curiosity.
• She says it’s a freedom.
• She says it’s a freedom which is worth fighting for.
• He seeks a happiness.
• He seeks an elusive happiness.
• I used to have a fear.
• I used to have a fear of spiders.
Noms abstraits avec the
Certains noms abstraits (mais pas tous) peuvent être précédés d’un article défini lorsque l’on fait
référence à un certain type d’entité. Si le nom abstrait est utilisé seul, alors l’utilisation d’un article
défini est grammaticalement incorrecte.
AGRAMMATICAL / GRAMMATICAL
• The fear can be conquered.
• The fear of spiders can be conquered.
• We are inspired by the wisdom.
• We are inspired by the wisdom of the elders.
• The kindness was surprising.
• The kindness that they bestowed on the enemy was surprising.
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• We all occasionally experience the wish.
• We all occasionally experience the wish to be good.
Noms massifs
Le terme « massif » est utilisé pour qualifier les noms qui désignent des masses homogènes. Ils
comprennent :
• les liquides - juice, petrol, tea, water
• les matières – leather, plastic, rubber, wood
• les poudres - flour, rice, sand, sugar
• les substances - butter, cream, meat, mud
Les noms massifs indénombrables
La plupart des noms massifs désignent des substances dont chaque partie individuelle est trop
petite pour être vue à l’œil nu. Les molécules d’eau, par exemple, sont trop petites pour que nous
puissions les distinguer. Elles sont indénombrables et pour cette raison, l’eau appartient à la
catégorie des noms massifs (non-comptables).
Dans le cas des poudres et des substances, leurs parties individuelles sont également trop petites
pour être visibles à l’œil nu ou bien facilement discernables.
Puisque les noms massifs ne peuvent pas être dénombrés, ils ne peuvent pas être combinés avec un
article indéfini singulier ou des adjectifs ordinaux. Ils ne peuvent pas être mis au pluriel. Lorsque
nous indiquons leur quantité, nous devons utiliser des « pseudos-partitifs » tels que a bowl of rice, a
pile of sand, a bottle of wine.
Par exemple, vous pouvez faire référence à une pile de riz comme du rice, ou one pile of rice, mais
pas à one rice. Si vous diviser en deux une pile de riz alors vous obtiendrez two piles of rice, et non
two rices.
Les noms massifs précédés de l’article zéro, de some ou d’un « pseudo-partitif ».
En général, il est agrammatical d’employer l’article indéfini singulier avec un nom massif. Les
noms massifs sont précédés de l’article zéro, du quantificateur indéfini some, ou bien d’un
« pseudo-partitif ».
AGRAMMATICAL / GRAMMATICAL
• I bought a meat at the supermarket.
• I bought meat at the supermarket.
• I bought some meat at the supermarket.
• I bought a kilo of meat at the supermarket.
• There’s a mud outside the front door.
• There is mud outside the front door.
• There is some mud outside the front door.
• There’s a puddle of mud outside the front door.
• We need two sands for the concrete.
• We need sand for the concrete.
• We need some sand for the concrete.
• We need two buckets of sand for the concrete.
Il conviendra de noter que :
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• L’article zéro ne donne pas d’indication sur la quantité.
• Some indique une quantité indéfinie.
• Un « pseudo-partitif » indique une quantité exacte.
Noms massifs précédés de a/an ou d’adjectifs numéraux
Il existe quelques exceptions à l’emploi de l’article indéfini ou des adjectifs numéraux avec les
noms massifs. Lorsque l’article indéfini ou les adjectifs numéraux sont employés avec des noms
massifs, ils signifient « une portion de » ou « un type de » :
• I’ll have a tea with two sugars please = one cup of tea with two teaspoons of sugar.
• A rice from Pakistan and a coffee from New Guinea = a type of rice and a type of coffee.
• They used a plastic for these frames = a type of plastic.
ATTENTION!
En anglais standard, de nombreux noms peuvent être utilisés à la fois comme noms comptables et
noms massifs, en particulier les aliments.
• She put an/one apple in the pie. (Nom comptable)
• She put two apples in the pie. (Nom comptable)
• She put some apples in the pie. (Nom comptable)
Toutefois, dès qu’une pomme est coupée et cuite vous ne pouvez plus la dénombrer. Elle est alors
classée dans la catégorie des noms massifs. Vous aurez alors :
• She put apple in the pie. (Nom massif)
• She put some apple in the pie. (Nom massif)
Note : Lorsqu’un nom faisant référence à un fruit est utilisé comme un nom massif, il ne peut pas
prendre la forme plurielle. Aussi, les locutions nominales telles que some apple et some banana
désignent des « substances » telles que stewed apple et mashed banana.
Les noms d’animaux peuvent également être employés comme des noms massifs et comptables.
Lorsqu’ils sont employés comme des noms comptables, ils désignent un animal vivant, par
exemple :
• Mary kept a lamb in her garden. (Nom comptable)
Lorsque le nom d’un animal est utilisé comme un nom massif, alors il désigne la viande de cet
animal, par exemple :
• Mary had some lamb for dinner. (Nom massif)

Défini et indéfini
La différence entre défini et indéfini est toujours marquée dans en anglais standard. Mais quelle est
leur signification ?
Le terme défini indique que l’entité est connue à la fois par le locuteur et par l’auditeur. L’on
suppose bien entendu que le locuteur est familier avec l’entité dont il parle mais l’auditeur ne sait
pas toujours ce dont il s’agit. Une locution nominale est indéfinie lorsque seul le locuteur connaît
l’entité et une locution nominale est définie lorsque le locuteur et l’auditeur connaissent tous deux
l’entité citée.
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Les termes « familier » ou « identifiable » sont également utilisés pour qualifier ce que l’on entend
par « défini ». L’auditeur peut de plusieurs manières se familiariser avec l’entité. Par exemple,
celle-ci peut faire partie de la culture générale de l’auditeur. Sinon, le locuteur peut donner assez
d’informations sur le contexte pour permettre à l’auditeur d’identifier l’entité. Enfin, l’entité peut
être visible dans le discours. Ces différents niveaux de familiarité ou de précision sont illustrés ciaprès.
Dans le cas des noms comptables singuliers, la distinction entre indéfini et défini est marquée par
l’emploi de a/an et the:
• There’s a koala in the tree. (Indéfini)
• The koala is in the tree. (Défini)
Dans le cas des noms comptables pluriels, la distinction entre l’indéfini et le défini est marquée par
l’emploi de l’article zéro à la place de the, ou de some à la place de the :
• I saw some koalas in the tree. (Indéfini)
• I saw the koalas in the tree. (Défini)
Dans le cas des noms massifs, la distinction entre l’indéfini et le défini est marquée par l’emploi de
l’article zéro à la place du the, ou du some à la place du the :
• I poured water in the vase. (Indéfini)
• I poured some water in the vase. (Indéfini)
• I poured the water in the vase. (Défini)
• There is mud in the bucket. (Indéfini)
• There is some mud in the bucket. (Indéfini)
• The mud is in the bucket. (Défini)
Il conviendra de noter que, si l’article zéro est employé, il signifie simplement ce type d’entité.
Lorsque some est employé, il signifie une certaine quantité de cette entité, et lorsque the est
employé, le locuteur fait référence à un exemple précis de cette entité connue par l’auditeur.
L’article singulier indéfini a/an
L’article indéfini singulier anglais s’emploie avec les noms comptables singuliers, il s’agit de a et
an :
• a s’emploie devant un nom commençant par une consonne : a banana, a pear, a kangaroo, a
possum
• an s’emploie devant un nom commençant par une voyelle : an apple, an orange, an igloo, an
octopus
Toutefois, si un adjectif est placé devant un nom commençant par une consonne, la forme de
l’article dépendra alors de la première lettre de l’adjectif. Si l’adjectif commence par une consonne
alors, l’article a sera utilisé, et si l’adjectif commence par une voyelle alors, an sera utilisé :
• a sleepy koala
• an old koala
L’article indéfini est utilisé lorsque le locuteur évoque une entité pour la première fois et qu’il
suppose que l’auditeur ne la connaît pas :
• There’s a cockatoo on the roof.
• Once upon a time, in a far away land, there was a bunyip who lived in a murky river.
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L’article indéfini introduit une entité dans le discours. Une fois mentionnée, celle-ci devient connue
de l’auditeur et un article défini peut alors être utilisé pour les références ultérieures. Par exemple :
• I have a pet kangaroo and a pet possum. The kangaroo likes to come inside to watch TV,
but the possum likes to stay on the roof.
• I bought a peach and a nectarine for lunch, but I’ll only have the peach. Do you want the
nectarine?
Toutefois, il existe beaucoup de cas où l’article défini peut être utilisé lorsque l’entité est évoquée
pour la première fois. Voir le paragraphe sur l’article défini the.
L’article indéfini est utilisé pour indiquer une appartenance à une classe, un groupe ou bien un poste
ou une profession :
• I am a student
• Paul is a carpenter
• This bird is a kookaburra
Dans ce cas, l’article indéfini placé devant la locution nominale sert à indiquer un attribut du sujet :
• My cat is an acrobat
Lorsque le sujet est au pluriel, alors l’article zéro est employé devant les noms comptables pluriels
afin d’indiquer l’appartenance à une classe ou à une profession:
• We are students
• They are fishermen
• These birds are budgerigars
L’article défini the
L’article défini peut être utilisé lorsque l’entité est évoquée pour la première fois si le locuteur
pense que l’auditeur est familier avec celle-ci.
Il existe plusieurs manières d’établir la familiarité avec l’entité :
• en donnant des informations dans le contexte,
• en l’associant à une autre entité au sein du contexte,
• quand l’entité est visible,
• quand les entités font parties de nos vies quotidiennes,
• quand il s’agit d’entités uniques,
• quand il s’agit de superlatifs, qui sont uniques.
Informations sur le contexte
Vous pouvez utiliser l’article défini dès la première évocation de l’entité si vous donnez assez
d’information sur le contexte afin de permettre à l’auditeur d’identifier clairement cette entité
(même si l’entité n’est pas dans son champ de vision). Par exemple :
• The kangaroo that lives in my garden is getting very big.
• The banana that I brought for lunch has gone mushy.
• I just saw the boy we met at the party last week.
• The book that I bought yesterday is about marsupials.
• She ate the apple that was on the table.
• The possum that keeps peeping at us is a ringtail.
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Les informations données par le locuteur à propos des entités permettent au locuteur de pouvoir
identifier de manière unique et précise celles-ci. Un article défini peut donc être employé même si
c’est la première fois que ces entités sont évoquées.
Association avec une autre entité dans le même contexte
L’association d’entités permet de donner des informations au locuteur. Ce type d’association est
également connu sous le nom de « relation partitive », voici quelques exemples :
I saved your book, but the pages are torn.
We are going to meet the author of these books.
When I was test-driving a car this morning, the steering wheel fell off.
The kangaroo has a joey in its pouch. You can see the head sticking out.

•
•
•
•

Nous savons communément que chaque livre possède des pages ainsi qu’un auteur, qu’une voiture
possède des roues et un kangourou, une tête. Notre connaissance commune de l’association des
éléments d’une même entité, contribue à cet effet de familiarisation. Aussi, il est possible
d’employer un article défini même lorsque nous évoquons pour la première fois les différents
éléments d’une entité.
L’entité est visible
Lorsque quelque chose se trouve dans les champs de vision du locuteur et de l’auditeur, un article
défini est utilisé, même si l’entité est évoquée pour la première fois. Toutefois, l’entité doit pouvoir
être identifiable de manière unique. Par exemple, en regardant plusieurs pommes dont une est verte
et les autres sont rouges, vous pouvez dire :
•
The green apple looks tempting.
Vous devez utiliser l’article défini car, dans ce contexte, l’entité est identifiable de manière unique.
L’utilisation d’un article indéfini semblerait étrange (d’un point de vue pragmatique).
• Please pass me a green apple.
Bien que cette phrase soit grammaticalement correcte, l’emploi de l’article indéfini est incorrect
dans ce contexte puisque cela supposerait la présence de plusieurs pommes vertes. Puisqu’il n’y a
qu’une seule pomme verte, celle-ci est identifiable de manière unique, et un article défini doit être
employé :
• Please pass me the green apple.
Toutefois, en présence de plusieurs pommes rouges, si vous en voulez une, vous devez dire :
• Please pass me a red apple = une des pommes rouges
Si vous dites :
• Please pass me the red apple, alors l’auditeur vous demandera: laquelle ?
ATTENTION!
Il existe des exceptions sur l’emploi d’articles définis avec des entités visibles dans une situation du
discours. En général, les phrases qui commencent par There is ou There are admettent uniquement
des locutions nominales indéfinies, par exemple :
•
•

Look! There’s a galah on the perch!
Look! There are (some) galahs on the perch!
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Même si le locuteur peut voir les animaux et clairement les identifier, l’emploi de l’article défini
n’est pas correct dans les phrases commençant par There is ou There are. Toutefois, et comme pour
toutes les règles, il existe des exceptions, dont les listes qui en sont un exemple : What will we see
at the sanctuary? Well, there’s the koalas, the hairy wombats, the kangaroos, the wallabies, the
platypus, and all the birds. (Noter que le singulier There’s, There is est acceptable dans ce cas,
plutôt que le pluriel There are, même si la locution nominale est au pluriel.)
Les entités font partie de notre vie quotidienne
Lorsque le locuteur suppose que l’auditeur connaît l’entité dont il parle, un article défini peut être
utilisé lors de la première évocation de l’entité – même si celle-ci n’est pas visible. Par exemple,
lorsque l’on parle de nos animaux domestiques à un membre de notre famille, nous employons un
article défini à la première évocation :
• I forgot to feed the chickens.
• I’ll take the dog for a walk this afternoon.
• We should wake up the cat.
Dans ces exemples, the cat, the chickens et the dog sont des animaux domestiques connus du
locuteur et de l’auditeur.
À l’école, ou bien à l’université, lorsque nous parlons à nos amis de personnes que nous
connaissons, nous pouvons dire :
• I saw the Maths lecturer in the supermarket yesterday.
• The English teacher was late again this morning.
• We will be racing against the Biology students.
Lorsque nous faisons référence à des événements qui auront lieu or qui ont eu lieu, et que nous
connaissons tous, nous pouvons également employer l’article défini:
• Are you going to the lecture this afternoon?
• Did you watch the rugby match last night?
• They have postponed the marathon to next week.
Culture générale sur des entités uniques
Nous utilisons un article défini lorsque nous faisons référence à des objets ou des individus uniques
au monde :
• The earth revolves around the sun.
• The planets are aligned approximately every 200 years.
• Both the President of the United States and the Queen of England will visit Australia this
year.
Nous désignons par the earth la planète sur laquelle nous vivons, et par the planets l’ensemble des
planètes de notre système solaire, cela fait partie de notre culture générale. Nous savons tous
également qu’il existe un seul President of the United States pour une période donnée ainsi qu’une
seule Queen of England. C’est pour cela que nous parlons d’entités uniques.
ATTENTION!
Vous ne devez pas employer d’article indéfini devant des noms désignant des entités uniques.
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AGRAMMATICAL
• An earth revolves around a sun = l’article indéfini suggère qu’il y a une planète terre qui
tourne autour d’un soleil parmi d’autres. (Cela pourrait être vrai dans une autre galaxie mais
pas dans la nôtre).
• A President of the United States will visit Australia – l’article indéfini suggère qu’il y a plus
d’un président des Etats-Unis en même temps.
Les superlatifs dénotent des entités uniques
Un article défini est toujours employé devant les noms qui ont été modifiés par la forme superlative
d’un adjective – ce sont des entités ou des groupes d’entités uniques :
• This is the best mango that I have ever eaten.
• These are the best mangoes that I have ever eaten.
• The diameter of the biggest star in the universe is over a billion miles.
• The biggest stars in the universe were viewed with the Hubble Space Telescope.
ATTENTION!
Lorsqu’ils sont employés avec des superlatifs, l’article zéro et l’article indéfini sont incorrects d’un
point de vue grammatical.
AGRAMMATICAL / GRAMMATICAL
• We were looking for biggest stars in the universe.
• We were looking for the biggest stars in the universe.
• Biggest star in the universe has just exploded.
• A biggest star in the universe has just exploded.
• The biggest star in the universe has just exploded.
• Parkes is largest single-dish telescope in the southern hemisphere.
• Parkes is a largest single-dish telescope in the southern hemisphere.
• Parkes is the largest single-dish telescope in the southern hemisphere.
Zéro article
En l’absence d’article placé devant les noms, nous parlons d’« article zéro ». Les noms abstraits, les
noms massifs et les noms comptables au pluriel (PAS les noms comptables au singulier) peuvent
être combinés avec l’article zéro. Voici quelques exemples :
• They say that beauty is only skin deep. (Nom abstrait)
• Wisdom comes with old age. (Nom abstrait)
• There’s water on the moon and plenty of gas too. (Noms massifs)
• Tom likes milk with coffee. (Noms massifs)
• Bananas have seeds. (Noms comptables au pluriel)
• There are possums and wombats in Australia. (Noms comptables au pluriel)
ATTENTION!
En général, l’article zéro est grammaticalement incorrect devant les noms comptables au singulier.
AGRAMMATICAL / GRAMMATICAL
• Banana has seed.
• A banana has seeds.
• They saw possum on roof.
• They saw a possum on the roof.
• They saw the possum on the roof.
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•
•

There’s kangaroo in paddock
There’s a kangaroo in the paddock.

Le quantificateur indéfini some
Le quantificateur indéfini some indique une quantité ou un montant indéterminé. Il peut être utilisé
avec toutes les catégories de noms communs :
• There may be some truth in it. (Nom abstrait)
• Add some flour to the dough. (Nom massif)
• There are some bees on the lavender. (Nom comptable pluriel)
La signification de some:
• avec des noms abstraits = un petit peu de…
• avec des noms massifs = un certain montant de…, une quantité indéfinie de…
• avec des noms comptables au pluriel = quelques, un nombre indéfini…
ATTENTION!
Le pluriel de a/an n’est pas the, mais some. C’est une erreur fréquente.
• There’s a platypus on the twenty cent coin. (Exactement un seul).
• There are some kangaroos on the dollar coin. (Plusieurs)
L’article défini the possède la même forme au singulier et au pluriel.
• The parrot is on the branch. (Singulier)
• The parrots are on the branch. (Pluriel)
C’est uniquement le nom qui change de forme. En général, un « s » est ajouté pour marquer le
pluriel, mais il existe de nombreux noms dont le pluriel est irrégulier. (Voir pluriels irréguliers).

Phrases génériques
Les phrases génériques énoncent des vérités universelles ou des situations habituelles. En anglais
standard, un article indéfini singulier, un article défini et l’article zéro peuvent être employés dans
un sens générique. Toutefois, il existe certaines restrictions.
Dans un contexte générique, l’article indéfini ne peut être employé qu’avec des noms comptables
afin d’indiquer l’appartenance à une classe, une espèce, par exemple :
•

A koala is a marsupial mammal.

Dans un sens générique, l’article défini ne peut être employé qu’avec des noms comptables au
singulier (et pas avec des noms comptables au pluriel), lorsque l’entité est utilisée comme un
représentant de la classe ou de l’espèce :
• The koala is a marsupial mammal.
Dans un sens générique, l’article zéro est employé avec les noms comptables au pluriel (et pas au
singulier) ainsi qu’avec toutes les autres catégories de noms non-comptables afin de designer toute
une classe ou espèce :
• Koalas are marsupial mammals. (Nom comptable au pluriel)
• Freedom is an elusive concept. (Non abstrait)
• Linen is the best material for this climate. (Non massif)
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Pluriels irréguliers
En anglais, le pluriel des noms est généralement marqué par l'ajout d'un « s » à la forme du
singulier, mais il y a beaucoup de noms dont le pluriel est irrégulier. Par exemple :
• child - children
• woman - women
• goose - geese
• man - men
• foot - feet
• tooth - teeth
Les noms se terminant par «f » ou « fe » font leur pluriel en « ves »
• knife - knives
• life - lives
• wolf - wolves
Les noms se terminant par « x » ou « z » font leur pluriel en « es »
• box - boxes
• quiz - quizzes
• tax - taxes
Les noms se terminant par « y » font leur pluriel « ies »
• lily - lilies
• lolly - lollies
• puppy - puppies
Certains noms possèdent la même forme au singulier et au pluriel, par exemple deer, fish,
fruit, sheep.
Certains noms possèdent une forme plurielle mais s’emploient au singulier scissors, trousers.
En outre, ces noms ne s’emploient pas avec des adjectifs numéraux, vous ne pouvez pas dire :
AGRAMMATICAL / GRAMMATICAL
• One scissor, two scissors
• One pair of scissors, two pairs of scissors
• One trouser, four trousers
• One pair of trousers, four pairs of trousers
Il existe de nombreux mots étrangers, par exemple ceux empruntés au latin ou au grec, qui ne
prennent pas de « s » au pluriel :
• datum - data
• formula - formulae
• radius - radii
• symposium - symposia
Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives, il existe d’autres formes irrégulières, si vous avez
un doute, n’hésitez pas à consulter un dictionnaire.
 Grammar Matters Pty Ltd
Septembre 2013
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