L’article indéfini A / An
A or An

不定冠词(A、An) 的用法
Bù dìng guàn cí(A, An) de yòng fǎ

FICHE DE REVISION N°1
L’article indéfini "a" ou "an" s’emploie devant un nom singulier dénombrable. "A"
s’écrit "an" lorsque le mot qu’il précède commence par une voyelle, ou devant un initiale
correspondant phonétiquement à une voyelle. Cependant, si un mot commence par un y
ou un h aspiré, on emploie l’article "a". Les mots commençant par un h muet sont eux
aussi précédés de l’article an.
A 用在以辅音字母开头，或以读做辅音的元音字母开头的单词前面。
A Yòng zài yǐ fǔyīn zìmǔ kāitóu， huò yǐ dú zuò fǔyīn de yuányīn zìmǔ kāitóu de dāncí qiánmian。
An 用在以元音字母（A、E、I、O、U）开头，或以不发音的 h 字母开头的单词前面。
An Yòng zài yǐ yuányīn zìmǔ（A、E、I、O、U）kāitóu ， huò yǐ bù fāyīn de h zìmǔ kāitóu de dāncí
qiánmian。
'An' est utilisé devant un mot commençant par une voyelle (a e i o u).
'A' est utilisé devant un mot commençant par une consonne (lettres autres que les voyelles).
'An' is used before a word starting with a vowel (a e i o u). 4
'A' is used before a word starting with a consonant (letters other than vowels).
On met "a" :


Devant une consonne : a chair / a hamburger.



Devant les sons [ju:] et [w]: a European country, a uniform, a university. / a one-eyed man.

On met "an" :
 Devant une consonance voyelle : an umbrella, an egg.
 Devant un - h - muet : an hour, an heir, an honest man. –
 Devant les abréviations commençant phonétiquement par une voyelle : an MP (a member of Parliament).

Il s'emploie obligatoirement :
- Devant un nom dénombrable singulier.
- Devant les noms de métier
- Avec les prépositions WITH ou WITHOUT
- Après les exclamatifs WHAT et SUCH
- Dans des expressions liées au temps ou à la mesure.
Il est alors traduit dans le sens de la préposition "par".
- Avec LITTLE (peu de + singulier) et FEW (peu de + pluriel)
Employé sans "a", little et few ont un sens négatif.

