LES ARTICLES EN ANGLAIS
Ils font partie de la catégorie des déterminants, comme les adjectifs possessifs et démonstratifs. Ils
déterminent le NOM, ils se placent devant pour donner une information supplémentaire sur celui-ci.
Il y a 3 articles en anglais, classés comme suit :

DEFINI
(précisé)
Le, la, les…

INDEFINI
(non précisé)
Un, une / Du, de, des…
A / AN
-A devant les consonnes
-AN devant les voyelles

THE
Article Ø

Singulier
Dénombrable
Singulier
Indénombrable
pluriel

Attention, il n’y a pas d’équivalence stricte entre le français et l’anglais !
Ce n’est pas parce que l’on a „LE“ en français que l’on aura automatiquement „THE“ en
anglais.

On trouve l’article Ø devant :
-les noms de sports, de matières, de langues : tennis, English, German, Biology…
MAIS THE devant les instruments de musique.
-les noms de pays, villes, régions points cardinaux : South, Canada,…
MAIS THE devant USA, UK, Netherlands
-les jours de la semaine, les mois de l’année : Saturday, Sunday, January
„ON“ SaturdayS pour „le samedi“
-les noms de „concepts“ : Freedom, Life, Love, Reality, Peace, Time…
-les titres, accompagnés du nom : Queen Elizabeth II, Prince Charles, President Kennedy…
MAIS „the“ Prince, „the“ Queen, „the“ President
-expressions : go to school, at home, to be in love (mais go to THE cinema, most of THE
time)
Usages „inattendus“ de A/AN
-pour dire le métier. Ex: She’s A teacher.
-dans les exclamatives avec SUCH A/AN…! ou WHAT A/AN… !
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