FICHE 4

Articles 6°
Quantifieurs 6° / 5°

Les articles
Singulier
 devant des noms dénombrables
introduit un élément nouveau
A / AN
indique l'appartenance à un groupe
(an : devant
on prend un élément au hasard dans toute la catégorie des
un son
éléments
voyelle)

THE

Ø

pluriel

She is a teacher. This is a lovely present.
 devant des dénombrables ou indénombrables
montre le lien avec ce qui est déjà connu : il désigne un élément qui est
déterminé par un complément ou par le contexte (inclus les éléments uniques,
ex : the sun, the Queen (in Great Britain), ...)
 He is the youngest pupil in the class.
The president (of France) was elected in 2007.
The French / the poor ....
 est utilisé devant des noms indénombrables utilisés dans
leur usage premier (school / home / television / ...
 utlisé devant les génitifs; les noms de personnes / pays
(sauf ceux formés à partir d'un nom commun) / lacs /
sommets
 exprime les généralités
He goes to school everyday.
Computers are useful.
Money does not grow on tree.

 devant les
dénombrables

Différents quantifieurs
Indénombrables singulier
A few  a few books
A little  a little time
Many  many books
Much  much money
A lot of + nom (un peu moins soutenu A lot of + nom : préféré à much
dans les énoncés affirmatifs)
dans les énoncés affirmatifs)
Lots of
A great deal of
Plenty of
too many
too much
so many
So much

Dénombrables pluriel
Peu
beaucoup
Trop grande
quantité

Quantité suffisante : enough
I have got enough but I haven't got enough onions.
Plusieurs : several
I went to several shops yesterday.
La totalité : all + dénombrables pluriels / indénombrables singuliers
I need all my time to read all the documents.
Every + singulier
She takes the train every week.

