
Niveau A1+ – Classe de 6ème - Séquence 7.

La quantité indéterminée.

On  l'utilise  pour dire  « du »,  « de »,  « de  la »  ou  « des »  sans  idée
précise de quantité.  

Du – de - de la – des ... Pas de ...

FA Some No

FN – FI - FIN Any

There is some butter and there are some eggs.
 Il y a du beurre et il y a des œufs.
There is no butter and there are no eggs. 
Il n'y a pas de beurre et il n'y a pas d'œuf.
There isn’t any butter and there aren’t any eggs.
 Il n'y a pas de beurre et il n'y a pas d'oeuf.
Is there any milk in the fridge?  Y a-t-il du lait dans le frigo ?

Dans une question, si l'on pense que la réponse sera « oui »  ou si l'on
demande poliment à quelqu'un s'il/elle veut quelque chose, on utilisera
some.  C'est une sorte d'exception.

Good evening, would you like some coffee ? 
Bonsoir, voulez-vous du café ? 
Tom ! You look upset. Is there something wrong ? 
Tom ! Tu as l'air bouleversé.  Quelque chose ne va pas ?

Les composés de some, any et no.  Même règles de fonctionnement.

Somebody
Quelqu'un

Something
Quelque chose

Somewhere
Quelque part 

Someone
Quelqu'un

Nobody
Personne

Nothing
Rien

Nowhere
Nulle part 

No-one
Personne 

Anybody
N'importe qui

Anything
N'importe quoi

Anywhere
N'importe où

Anyone
N'importe qui

Les question-tags, n'est-ce pas ?

Fa, fin ?
Fn, fi ?

Dans le tag, on ne reprend pas le verbe, ni le complément. On
ne  reprend  que  le  sujet  (obligatoirement  sous  forme  de
pronom personnel sujet) et l'auxiliaire “conjugué”.

You are tired, aren't you ?                            Tu es fatigué(e), n’est-ce pas ?
Alfred sings well, doesn't she ?                  Alfred chante bien, n’est-ce pas ?
He is not tired, is he ?                                    Il n’est pas fatigué, n’est-ce pas ?
Roger doesn't love dogs, does he ?          Roger n’aime pas les chiens, n’est-ce pas ?
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