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Some, any et leurs suffixes 
 

1. Some et any 

On les a déjà évoqué dans notre fiche sur les noms comptables et non-comptables, il peuvent tous 
les deux être utilisés devant ces deux types de noms avec une signification différente. 
Ils signifient 'quelques' ou en tout cas l'idée de 'quelques'. 
 
Pour résumer très brièvement et de façon générale: 

• Some est utilisé dans les phrases positives et les questions à sens positif 

• Any est utilisé dans les phrases négatives, les questions en général et les questions à sens 
négatif 

 
Exemples 

They bought some flowers Ils ont acheté des fleurs 

I've got some work to finish J'ai du travail à terminer 

Can I have some water? Puis-je avoir de l'eau? 

They didn't buy any flowers Ils n'ont pas acheté de fleurs 

I haven't got any job for you Je n'ai pas de job pour toi 

Do you have any water? As-tu de l'eau? 

 
N'hésitez pas à consulter la fiche gratuite "Les noms comptables et non comptables" dans la partie 
Anglais Intermédiaire pour des explications plus détaillées sur some et any et leur emploi. 
 

2. Les suffixes 

Some et any vont servir de base pour créer des mots. 
Leur emploi sera comparable en fonction du type de phrase.  Voyez plutôt avec ces exemples: 
 

somebody 
someone 

quelqu'un There's someone waiting for you. 
Somebody will help you. 
Can somebody help me? 
 question à sens positif, on s'attend à une réponse positive 

anybody * 
anyone * 

personne 
n'importe qui 
quelqu'un 

There isn't anybody here who can help. * 
Anyone can learn new things. 
Is anybody here? 

 
* anybody et anyone sont utilisés dans les phrases négatives, qui comportent une négation. 
Quand ils signifient 'personne', ils peuvent être remplacés par nobody ou no one dans des phrases 
positives.  Le 'no' implique la négation: 

There is nobody/no one here who can help you 
ou There isn't anybody/anyone here who can help you 

  Il n'y a personne ici qui peut/puisse vous aider 
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something quelque chose There's something for you. 
Can I ask you something? 

anything rien 
quelque chose 
n'importe quoi 

There isn't anything here that would help you. 
Is anything wrong? 
I'd do anything if I could. 

 
 

somewhere quelque part Somewhere in town. 
I'm going somewhere where you're not! 

anywhere ** nulle part 
quelque part 
n'importe où 

We haven't got anywhere to stay. 
Are you going anywhere? 
He'd go anywhere with her. 

 
** anywhere est utilisé dans une phrase négative. Quand il signifie nulle part, Il peut être remplacé 
par nowhere (no-where), la phrase sera alors positive, car c'est le no qui porte la négation: 

We have got nowhere to stay  Nous n'avons nulle part où rester 
 
 

sometime un de ces jours 
un jour ou l'autre 
à un certain moment 

I'll fix the computer sometime. 
We'll be there sometime in the afternoon. 

anytime quand 
n'importe quand 
chaque fois que 

I'll meet you anytime. 
Anytime Tom rides his bike, he falls. 

 
 Attention à ne pas confondre avec some time et any time, signifiant quelques temps: où le temps 
représente bien une chose à part entière dans la phrase. 

I'll fix the computer sometime  Je réparerai l'ordinateur un de ces jours 
I need some time to fix the computer  J'ai besoin de temps pour réparer l'ordinateur 
You don't have any time remaining  Tu n'as plus de temps restant 

 
 

somehow d'une façon ou d'une 
autre/d'une certaine façon 
en quelque sorte 

We somehow found the shop we were looking for 
Somehow it is a good experience to try 
It is a somehow improved image you can show 

anyhow n'importe comment 
de toute façon 
d'une façon ou d'une 
autre/d'une certaine façon 
quand même 
quoi qu'il en soit 
après tout 

They managed to enter the concert anyhow 
Two boxes collapsed anyhow 
Anyhow, if you work hard, you'll achieve your goals 
 
 

 


