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Grammaire

Humain / Non-humain
Dénombrables / Indénombrables

●●Certaines caractéristiques fondamentales de l’anglais se retrouvent
dans divers domaines grammaticaux et peuvent éclairer certains fonctionnements. Voici les principales.

I DISTINCTION HUMAIN / NON-HUMAIN
●●Il y a trois genres en anglais : masculin, féminin et neutre. Mais il n’y a
que les êtres humains de sexe masculin qui sont, grammaticalement, au
masculin, et les êtres de sexe féminin, au féminin. Le neutre est le genre
de tout ce qui n’est pas humain.
●●Cette distinction primordiale est sous-jacente au jeu des pronoms
personnels de troisième personne du singulier.
Sujet

Objet

Masculin

he

him

Féminin

she

her

Non-humain

it

it

●●Elle est la base de la distinction entre pronoms relatifs.
Do you know the man who is waiting at the corner? (Connais-tu l’homme
qui attend au coin de la rue ?)
Do you know the car which is waiting at the corner? (Connais-tu la voiture qui est garée au coin de la rue ?)

1. Exceptions
●●Les animaux familiers (chiens, chats) sont différenciés.
Our dog Mandy is tired, she has just had puppies. (Notre chienne Mandy
est fatiguée, elle vient d’avoir des chiots.)
●●Les bateaux, navires et grandes machines sont au féminin.
This is The Queen Mary II. She is leaving Southampton tomorrow. (Voici
Le Queen Mary II. Il quitte Southampton demain.)
●●On peut considérer une ville, un pays, le monde, la planète… comme
un groupe d’humains.

2. Cas possessif
●●Le cas possessif s’emploie pour les possesseurs humains seulement.
The old man’s leg was broken. (Le vieil homme s’est cassé la jambe.)
The leg of the old armchair was broken when we moved. (Le pied du
vieux fauteuil s’est cassé quand nous avons déménagé.)
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Soccer is the planet’s most popular sport. (Le football est le sport le
plus populaire de la planète.)
●●Les adjectifs et pronoms possessifs renvoient au possesseur uniquement et se différencient par rapport à celui-ci. Pour un possesseur à
la troisième personne du singulier, la distinction masculin / féminin ne
concerne que les humains.
Paul picked up his key, took his coat and left. (Paul ramassa sa clé, prit
son manteau et partit.)
Mary took her coat and gloves but forgot her key. (Mary a pris son manteau et ses gants mais a oublié sa clé.)

II DÉNOMBRABLES / INDÉNOMBRABLES
1. Nom dénombrable
●●Un nom est dit dénombrable quand on peut compter ce qu’il désigne.
●●Par exemple, ship, cup, day, girl, town, book, cloud peuvent être soit au
singulier, soit au pluriel :
a big ship (un grand navire) three ships (trois navires)

2. Nom indénombrable
●●Un nom est dit indénombrable quand on ne peut pas compter ce qu’il
désigne. C’est le cas de la plupart des noms de matière ou des noms abstraits. Ils s’emploient, le plus souvent, au singulier sans utiliser l’article a (an).
●●Par exemple, milk, heat, darkness, pride, courage sont employés sans
article sauf s’ils sont identifiés, définis par le contexte.
They lack money. (Ils manquent d’argent.)
Where’s the money? (Où est l’argent ? [On vient d’en parler, ou tout le
monde sait de quel argent il s’agit.])
●●La distinction dénombrables / indénombrables est importante dans le
choix des articles et des quantifieurs.

3. Cas particuliers
●●Certains indénombrables anglais correspondent à des dénombrables
français.
le ou les conseils
advice
les preuves
evidence
les meubles, le mobilier
furniture
les cheveux
hair
l’information, les renseignements
information
●●Pour « un conseil », on dira a piece of advice, pour « un meuble », a
piece of furniture.
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