
Niveau A1 – Classe de 6ème - Séquence 9.

La possession.

On l'utilise pour dire que quelque chose appartient à quelqu'un.

Si le possesseur est un singulier.
Possesseur ’s chose possédée.

Si le possesseur est un pluriel qui
finit par -s.

 Possesseurs ’ chose possédée.  

Pour demander à qui appartient xxxx .      Whose xxxx is it ? 
Traduction de "celui de" ou "celle(s) de": on enlève le possédé.
- Pas de déterminant avant la chose possédée.
- Le possesseur doit être un être vivant (the leg of the table.)

Whose cat is this ? It isn't Tom's.  A qui est ce chat ?  Ce n'est pas celui de Tom.

My brother's wife is very nice. La femme de mon frère est très gentille.
My brothers' cars are very nice.  Les voitures de mes frères sont très 
belles.
Tom jones's voice is powerful.  La voix de Tom jones est puissante.
The wheels of my car are black.  Les roues de ma voiture sont noires.
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La quantité.

Dénombrables
ex: un chien, deux chaises.

Indénombrables
ex  : le vent, l'intelligence.

Combien 
?

How many … + FI  ?
How many cars do you have ? 
Combien de voitures as-tu ?

How much …  + FI  ?
How much sugar is there ?

Quelle quantité de sucre y a-t-il ?

Trop de
Too many 

There are too many cars. 
Il y a trop de voitures.

Too much
There is too much sugar.

Il y a trop de sucre.

Tous /
tout

All 
All the cars are red. 

Toutes les voitures sont rouges.

All 
All the sugar is wet.

Tout  le sucre est humide.

Beaucoup
de

Many - a lot of - lots of -
plenty of

There are many cars. 
Il y a beaucoup de voitures.

Much - a lot of - lots of -
plenty of

There is  much sugar.
Il y a beaucoup de sucre.

Assez de
Enough 

There are enough cars. 
Il y a assez de voitures.

Enough
There is enough sugar.
Il y a assez de sucre.

Du 
De de la 

Des 

Some 
There are some cars. 

Il y a des voitures.

Some
There is some sugar.

Il y a du sucre.

Quelques
Un peu

de

A few 
There are a few cars. 

Il y a quelques voitures.

A little
There is a little sugar.
Il y a un peu de sucre.

Peu de
Few 

There are few cars. 
Il y a peu de voitures.

Little
There is little sugar.
Il y a peu de sucre.

Pas de

FA + no / FN + any
There is no car. 

There isn't any car.
Il n'y a pas de voiture.

FA + no / FN + any
There is no sugar. 

There isn't any sugar.
Il n'y a pas de sucre.

Plus de

FA + no more
FN +any more

There are no more cars.
 There aren't any more cars.

Il n'y a plus de voitures.

FA + no more
FN + any more

There is no more sugar. 
There isn't any more sugar.

Il n'y a plus de sucre.
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