Les quantifieurs
Parler de la quantité, sans préciser si elle est importante , ou pas.
= quantité existante et inconnue, ou inconnue, ou non existante

SOME et ANY
Quantité inconnue
INTERROGATIVES

Quantité existante mais non précise
AFFIRMATIVES

Quantité NULLE
NEGATIVES

SOME

I don’t want any milk / tomatoes
There isn’t any milk
There aren’t any tomatoes

Si l’on pense que la réponse sera positive

NOT + ANY

SOME
Do you want some milk ?
Do you want some tomatoes ?
Si l’on n’a aucune idée de la réponse ou
que l’on suppose que ce sera non

I want some milk / tomatoes
There is some milk
There are some tomatoes

ou

NO

ANY

I want no milk / tomatoes

Do you want any milk ?
Do you want any tomatoes ?

NB : le choix entre some et any ne dépend pas du type de mot qu’ils quantifient (dénombrable ou pas), du nombre
(singulier ou pluriel), mais de la forme de la phrase dans laquelle on les emploie. Ne pas oublier d’accorder le nom
et le verbe (singulier ou pluriel / is ou are / …)

Parler de la quantité en la précisant davantage
= Quantité existante et connue : faible, importante ou excessive
Faible quantité
(peu)

Dénombr
ables

Quantité très importante
(beaucoup)

(A) LITTLE

MUCH

I need a little money

I haven’t got much
money

(A) FEW
I need a few friends

SEVERAL

Indénom
brables

Quantité
importante
(plusieurs)

MANY
I’ve got many friends

A LOT OF
LOTS OF
PLENTY
OF

Quantité excessive
(trop / tellement)

TOO / SO MUCH
I ‘ve got too much money
I’ve got so much money !

TOO / SO MANY
I’ve got too many friends
I’ve got so many friends !

NB : Pour questionner sur la quantité, on utilise HOW MUCH / MANY, le choix entre l’un ou l’autre restant
déterminé par le type de nom qu’il accompagnera comme dans le tableau ci-dessus.
-How much milk is there in this bottle ?
-How many tomatoes are there in this salad-bowl ?
 HOW MUCH et HOW MANY sont directement suivis du NOM quantifié.
Liste d’indénombrables (non exhaustive) : les liquides (milk, water, coffee, coke…), fruit, salad, toast, bread,
meat, furniture, clothing, information, travel, luggage, leisure, advice, anger, news…
Pour etre dénombrés (comptés) on utilise des dénombreurs.
Ex : A PIECE OF, A SLICE OF, A PART OF, A TYPE OF…
 Les contenants servent de dénombreurs : A BOX / PLATE / BOWL / BAG / BOTTLE / CUP / GLASS … OF
 pour les paires (glasses, jeans, trousers…) : A PAIR OF…
 CAS PARTICULIERS (à mémoriser) : A LUMP OF (sugar), A FIT OF (anger), A LOAF OF (bread)

