N4 Pluriels irréguliers

Certains noms ont un pluriel irrégulier. En voici quelques-uns à retenir :
a person → people ▌Quand on dit two peoples, cela signifie deux peuples.
a man → men
a woman → women

a louse → lice
a mouse → mice

a foot → feet
a goose → geese
a tooth → teeth

a child → children
a quiz → quizzes

N5 Noms indénombrables

Beaucoup de noms sont indénombrables (entités
qu'on ne peut pas compter). Ils sont toujours au
singulier.
Certains sont évidents : courage, milk, sand, etc.
D’autres sont à apprendre par cœur :
advice, equipment, furniture, garbage, hair,
homework, information, lightning, luggage,
rubbish, software, travel, weather, work.

Harry’s main quality is courage.
I have some homework to do.
What terrible weather!
His hair looks really great.
I need some advice.

N6 Féminin, masculin, neutre

Les noms sont neutres en anglais.
Le genre (féminin ou masculin) est réservé aux
noms pour lesquels il y a une distinction physique,
mâle ou femelle, naturelle et identifiable. (On
emploie donc le pronom IT si on ne sait pas : un tout
petit bébé, un poisson, etc.).

My console fell on the floor: it is
broken now.
Look at his tiny cat; it looks so cute.

▌Ne pas transposer le français ! En anglais :
- une entreprise, une console de jeux ne sont pas
féminins,
- un roman, un poème ne sont pas masculins.

N7 Noms de pays, continents et langues

• Les noms de pays et continents s’emploient
sans article à l’exception de quelques-uns.
Voici les principaux à retenir :
the USA, the United Kingdom, the Netherlands.
Le verbe qui suit un nom de pays est toujours au
singulier.
• Les noms de langues s'emploient également
sans article.

N8 Pas de -s aux adjectifs

Tous les adjectifs sont invariables.
▌Cette règle est aussi vraie pour les adjectifs de
nationalité.
▌Cette règle vaut aussi pour les adjectifs
transformés en comparatif ou superlatif.

N9 Adjectifs devant le nom

Les adjectifs, les adjectifs associés à un adverbe, ou
les adjectifs transformés en comparatif ou superlatif
se placent devant le nom.

• The USA is a huge country.
The Netherlands is smaller than
France.
Wales is in Great Britain.
• Chinese is very easy compared to
German or Russian.
They both looked beautiful on the
photo.
▌He loves American cars.
▌He found bigger pumpkins for
Halloween.
Look at this very big blue box!
This is the highest building in the city.

