N23 A PIECE OF + nom indénombrable

Si on veut absolument ‘compter’ avec les noms
indénombrables, il est parfois possible d’utiliser
une expression comme A PIECE OF ou des expressions spécifiques :
a piece of advice, equipment, information, etc.
a loaf of bread, a dollop of cream,
a flash of lightning, etc.

N24 Noms en -ics

Les noms en -ics correspondent généralement à
des sciences. Ils sont singuliers en anglais :
mechanics, electronics, physics, etc.

N25 Déterminants pour les idées générales

Les idées générales sont le plus souvent exprimées
sans déterminant.
• Nom indénombrable :
pas de déterminant → Ø milk, Ø nature.
• Nom dénombrable :
pas de déterminant + nom au pluriel
→ Ø animals, Ø ideas.

▌Pour exprimer une idée générale avec des noms
de nationalité → THE + pluriel (peut être invariable).
▌Inventions, instruments de musique et institutions
culturelles → THE + singulier.
▌Exception : → Ø Man is the most dangerous species for the planet.
▌Le verbe de la phrase est souvent au présent simple.
[ V15]

What a state-of-the-art piece of
equipment! Is it new?
All of a sudden, there were three
flashes of lightning in a row. It was so
scary!

Physics is my favourite subject.
Hegel discussed dialectics at length.
[Prononciation PR41]
• Milk is good for health.
Gluttony is a deadly sin.
The Internet has revolutionised
modern society.
• Young people spend several hours a
week listening to music.
Cats like milk.
▌The British are famous for their sense
of humour.
The Greeks can be proud of their
monuments.
▌The computer is the most lifechanging invention of the 20th century.

Étudiez bien cette règle : en français, on utilise les articles définis (le, la, les) pour exprimer  
des idées générales. C'est une erreur classique de vouloir faire de même en anglais.

N26 FEW / A FEW et LITTLE / A LITTLE
• A FEW et FEW s’emploient avec les noms
dénombrables au pluriel :
A FEW → quelques ; FEW → peu de.

• A LITTLE et LITTLE s’emploient avec les noms
indénombrables :
A LITTLE → un peu de ; LITTLE → peu de.

N27 FIRST / LAST / NEXT / ONLY
toujours avant les nombres

Pour dire "les trois premiers mois", "les dix
dernières semaines", etc., l’ordre des mots est
inversé en anglais :
the last three months, the first ten weeks.
▌Cette règle vaut aussi pour FOLLOWING et tous
les ordinaux (SECOND, THIRD, FOURTH, etc.).
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• There are just a few chairs in
the room. We need a few more if
everybody wants to have a seat.
Few people like her.
• I need a little advice to help me
finish this exercise.
The university provides little
accommodation for international
students.

The last ten minutes were extremely
boring.
The only three exercises I did in the
test were enough to secure a pass mark.
▌Read the following three chapters
before you start answering the
questions.

