
LE SUJET DANS LA PHRASE ANGLAISE 
 

Le sujet dans une phrase anglaise tient à peu près la même place que dans une phrase en français :  
 

AVANT le verbe dans une phrase affirmative. 

� The Pacific is my favorite ocean > Le Pacifique est mon océan préféré 
 

APRES le verbe dans une phrase interrogative. 

� Where is the car? > Où est la voiture ?  

 

 

ARTICLE DEFINI / ARTICLE INDEFINI  
 

L’article défini anglais : le / la / les 

Quel article remplace les/le/ la en anglais ? 

C’est le même article qui remplace le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel : l’article défini the. 

Exemple : The sea flooded the houses of the street > La mer a inondé les maisons de la rue. 

The wind is strong today > Le vent est fort aujourd’hui. 

 

L’article indéfini anglais : un / une 

Quel article remplace un / une en anglais ? 

C’est le même article qui remplace le masculin, le féminin (et le neutre) : l’article défini a. 

Exemple : I saw a car crash on the road.  > J’ai vu une voiture avoir un accident sur la route. 

This is a wooden table. > Ceci est une table en bois. 

A dog chased me for a while. > Un chien m’a poursuivi pendant un moment. 

 

Quelle différence entre article défini et indéfini ? 

L’article indéfini anglais est utilisé pour désigner un élément qui n’a pas de valeur particulière. On parle d’un objet 

ou d’une race animale en général, par exemple. Il n’est pas défini.  

Contrairement à l’article défini anglais qui lui est utilisé pour désigner un élément particulier : lui, et pas un autre. Il 

est connu et individualisé. 

Lorsque l’on dit la voiture > the car, on parle de cette voiture, et pas d’une autre. Or lorsqu’on dit une voiture > a 

car, il peut s’agir de n’importe quelle voiture. 

  

Les articles de / du / des 

Quel article remplace de/ du / des en anglais ? 

� some qui est utilisé dans les phrases affirmatives majoritairement 

Exemple : We need some more rice and butter > Nous avons besoin de plus de riz et de beurre. 

� any qui est utilisé dans les phrases négatives ou interrogatives majoritairement  

Exemple : They don’t have any information > Ils n’ont pas d’informations (ou des informations) 

I’d have some wine, do you have any? > Je prendrais du vin, en as-tu ?  

  

Peut-il ne pas y avoir d’article en anglais ? 

Enfin, on peut ne pas placer d’article en anglais pour généraliser.  

On ne mettra rien pour exprimer un nombre illimité d’objets ou personnes. On parle ici d’article zéro : 

Cities are bigger than villages > Les villes sont plus grosses que les villages.  

C’est une généralité : toutes les villes sont plus grosses que les villages, pas d’article nécessaire en anglais. 


