
 

 

Les quantifieurs 
 

Les quantifieurs indéfinis sont des déterminants qui expriment  
une quantité approximative,plus ou moins grande. 

 
Pour exprimer: Noms dénombrables Noms indénombrables 

All students / every student 
Tous les étudiants 

All imported tea 
Tout le thé importé 

 
La totalité 

The whole bottle 
La bouteille entière 

 
 

La plus grande partie Most politicians 
La plupart des hommes politiques 

Most petrol 
La plus grande partie de l'essence 

Many accidents 
Beaucoup d'accidents 

Much cheese 
Beaucoup de fromage 

A lot of ~, lots of ~, plenty of ~ accidents 
Beaucoup d'accidents 

A lot of ~, plenty of ~ cheese 
Beaucoup de fromage 

A great deal of ~, a great many accidents 
Beaucoup d'accidents 

A great deal of cheese  
Beaucoup de fromage  

Enough people 
Assez de monde 

Enough wine 
Assez de vin 

 
 
 
 

Une grande quantité 

Several companies 
Plusieurs entreprises 

 

Une "certaine" 
quantité 

Some photos 
Quelques photos 

Some water 
De l'eau 

Une petite quantité A few mistakes 
Quelques erreurs 

A little work 
Un peu de travail 

Quantité faible Few votes 
Peu de votes 

Little progress 
Peu de progrès 

rien Not any / no advertisements 
Pas d'annonces publicitaires 

Not any / no evidence 
Pas de preuve 

 
Certains quantifieurs indéfinis permettent de choisir entre des noms dénombrables. 
Notez les emplois, selon qu'il s'agit d'un choix entre deux, ou plus de deux unités. 

 
Choix entre 2 unités Choix entre plus de 2 unités 

 All (the) singers 
Tous les chanteurs 

 Every visitors 
Tous les visiteurs 

Each twin 
Chaque jumeau 

Each month 
Chaque mois 

Both eyes 
Les deux yeux 

Other opportunities 
D'autres occasions 

 The other possibilities 
The other hand 
L'autre main 

Another restaurant 
Un autre restaurant 

Either direction 
L'une ou l'autre de ces directions 

Any colour 
N'importe quelle couleur 

Neither offer 
Ni l'une ni l'autre de ces offres 

No choice 
Aucun choix 

 
Quelques quantifieurs spécifiques 

 
SOME indique une certaine quantité réelle mais non 
spécifiée. Il peut avoir une valeur quantitative (ex.: 
there are some books here) ou qualitative (ex.: She is 
some woman!) 

ANY minimise la quantité (ex.: Is there any sugar? = …. 
La moindre quantité de … ) et implique par ailleurs des 
éléments indifférenciés (ex.: are there any chairs? = … 
une ou plus quelles qu'elles soient). Il peut donc avoir 
une valeur quantitative ou qualitative. 

EACH décompose une totalité en unités individualisées 
(ex.: Each pupil in the class has a book: chaque élève a 
un livre). 

EVERY indique une vision globale d'une totalité, chaque 
unité étant considérée par rapport au tout (ex. Every 
pupil has a book: tous les élèves ont un livre). 

NO peut avoir une valeur quantitative (ex.: there are no doctors in the village) ou qualitative (ex.: Mr Brown is no 
doctor!). 
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