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The ou pas the 
 
The est le déterminant qui se traduit par le, la ou les. C'est un article défini et à la différence du 
français, il s'utilise dans certains cas et pas dans d'autres. 
 
 

1. Généralités 
 
De façon générale, on peut diviser en 2 groupes son utilisation: 
 

• Avec the:  
On le mettra devant les choses précises, quand ce dont est parle est bien déterminé. 

 
Exemples 

You should try to understand the concept 
The teacher has given an explanation 
We go to the zoo with the children 

 
Dans ces 3 exemples, le nom qui suit 'the' est bien déterminé, on souhaite désigner cette chose-là 
bien particulière. 

 

• Sans the: 
The ne sera pas utilisé devant les choses générales, quand on veut parler d'une globalité. 
 
Exemples 

Children must obey their parents 
I'm not afraid of dogs 
His favourite sport is baseball 

 
Dans ces 3 exemples, les noms ne sont pas précédés du déterminant car on souhaite évoquer la 
chose dans sa globalité, du mot en général. 

 
 

2. Cas particuliers 
 
L'usage du the répond également à certaines utilisations particulières. 
 

• The s'utilise: 

 devant 'same' 
  He is wearing the same blouse as you 
  The 2 forks are the same 

 devant un superlatif.  En effet, celui-ci désigne un objet très défini: le/la plus … 
  What is the longest river of France? 
  This is the most expensive appartment 

 devant les instruments de musique 
  Tom plays the violin 
  Can you play the piano? 
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  devant une chose générale mais dont on veut parler de façon bien définie 
  The car is the best mean of transport  la voiture de façon générale, mais ce moyen de transport bien ciblé 

  The dollar is the currency of the USA  le dollar en général mais ce dollar bien particulier 

 devant des adjectifs qui désigent un groupe de personnes: les riches, les malades, les vieux, … 
  the homeless can get a hot meal in this restaurant 
  Do you think the rich should help the poor? 

   utilisé avec a/an, l'adjectif doit être suivi d'un nom: an unemployed person, a rich man 

 devant les nationalités pour parler du peuple, des gens de cette nationalité 
  The French are known for their cheese (= le peuple de France, sous-entendu: the French people are …) 
  When did the British decide to get out of Europe? (= le peuple d'Angleterre, sous-entendu: the British people) 

   attention à la traduction des personnes elles-mêmes: 
  The Italian are famous for their food (= le peuple d'Italie, sous-entendu: the Italian people are …) 
 mais an Italian carried the box  
   the Italians carried the box (= ce groupe d'italien, pas tous les italiens) 
 

• The ne s'utilise pas: 

 devant les noms de couleur 
  Red is my favourite colour 
  She particularly loves blue 

 devant les noms de repas: breakfast, lunch, dinner, … 
  Breakfast is served from 8 to 10. 
  What would you like to eat for dinner? 

 devant un nom suivi d'un numéro: par exemple un quai de gare, un numéro de page, … 
  Our plane leaves at Gate 22 
  I need to answer question 8 

 devant 'la plupart' qui se traduit par 'most' 
  Most books can be found on line 
  Most people would like to be rich 

 devant les noms de rues, bâtiments, parcs, … 
  Turn right in Carter Road 
  I'd love to go to Rockfeller Center 
   certains noms précédés d'un adjectif prennent the: The White House, The British Museum 

 devant certains noms de restaurants, entreprises 
  John works at McDonalds 
  British Airlines has cancelled all the flights to China 
   certains noms s'emploient néanmois avec the: The Washington Post, The Pacific Ocean 
  à ce stade, c'est la pratique et le fait de rencontrer les cas qui vous permettront de 
  savoir si le 'the' doit être employé ou pas. 
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3. Des exemples 
 
Dans ce tableau, vous pouvez découvrir plusieurs exemples utilisés tantôt avec the, tantôt sans.  
L'explication vous permet de bien cibler pourquoi the est utilisé ou pas. 
 
 

I like listening to music 
 généralité 

I liked the movie but the music was not good 
 la musique du film 

Do you like tea? 
 généralité 

Do you like the tea we drank yesterday 
 ce thé particulier, celui que l'on a bu hier 

Cats and dogs are pets 
 Les chats et les chiens en général sont des 
animaux de compagnie 

The cats disappeared when I arrived 
 Ces chats-là 

Salt is not good for health 
 généralité 

Can you give me the salt, please? 
 le pot de sel qui est sur la table 

She hates lazy people 
 en général, elle déteste les gens paresseux 

She hates the people she works with 
 elle déteste ces gens-là bien désignés 

 
 
 
 


