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Each ou every 
 
Each et every ont une signification très similaire.  Ils signifient tous deux 'chaque'. 
Parfois, il sera possible d'utiliser each et every indifféremment, parfois ça ne sera pas possible.  
Voyons ça en détail. 
 
Dans certains cas, la comparaison vous semblera évidente.  Dans d'autres, elle sera plus subtile, il est alors 
très probable que l'un ou l'autre soit correct dans la phrase. 
 

Exemples 
Every time I see you, you are smoking 
Each time I see you, you are smoking 
  Chaque fois que je te vois, tu es en train de fumer 
  tout le temps quand je te vois ou chacune des fois que je te vois 
There are safety glasses in every room 
There are safety glasses in each room 
  Il y a des lunettes de sécurité dans chaque pièce 
  dans l'ensemble des pièces ou dans chacune des pièces 

 

1. Comment les différencier exactement? 
 
Si vous retenez le principe de ce tableau, il vous sera facile d'utiliser l'un ou l'autre: 
 

Each Every 

= chaque dans le sens de chacun 
= 1 pièce à la fois 
 
 
 

Each book has its own number 
  Chaque livre (chacun d'entre eux) 
  possède son propre numéro 
She wears 4 rings, one on each finger 
  Elle porte 4 bagues, une à chaque 
  doigt (à chacun de ses doigts) 
 

 

= chaque dans le sens d'un groupe 
= chaque groupe de 
 
il représente l'idée de 'tous' 
 

I wish I own every appartment of this block. 
  Je souhaite posséder chaque  
  appartement de ce bloc (tous les 
  appartements) 
Every seat was taken 
  Chaque place était prise (l'ensemble 
  des places, toutes les places) 

 

 
 

2. L'usage particulier de l'un ou l'autre 
 

2.1 Each 
Each peut être utilisé pour parler de plusieurs choses. 

Each player must bring one board game 
  On parle bien de chacun des joueurs, every n'est ici pas correct car trop global 

 
Each peut être suivi de of 

Read each of the answers correctly 
  chacune des réponses doit être lue une à une, pas dans un ensemble 
 



  Each ou every 
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Each peut être utilisé seul, soit en milieu de phrase, soit en fin de phrase 

We paid 80 pounds each for the hotel 
We each paid 80 pounds for the hotel 

  chacun d'entre nous a payé 80 pounds pour l'hôtel 
  nous avons chacun payé 80 pounds pour l'hôtel 

These books cost 10 Euros each 
  ces livres coûtent 10 Euros chacun 
 

2.2 Every 
Every ne peut pas être employé seul.  Il sera suivi soit d'un nom soit de one, pour remplacer le nom dont on 
parle. 

Have you read all these books?  Yes, every one 
  on les a tous lus 
 
Every (+nom ou one) peut être suivi de of 

I've enjoyed every minute of the time I spent with you 
  on a apprécié chaque minute de/du temps passé ensemble 
 
 

3. Everyone ou every one? 
 
Everyone en 1 mot sera exclusivement réservé pour parler de personnes: chacun, tout le monde. 
Il a la même signification que everybody.  C'est un mot, une entité, quelqu'un à part entière. 

Everyone/everybody must wear a seat belt in a car 
  chaque personne, chacun d'entre les gens, tout le monde doit porter une ceinture 

If you don't stop, I'll tell everyone 
  je le dirai à tout le monde, à chaque personne 
 
Every one en 2 mots peut être remplacé par each one.  One représente une chose ou une personne. 

Every one of you must take his responsibilities 
  chacun d'entre vous, on parle de plusieurs personnes, il y a donc plusieurs entités 

She had a lot of questions but she answered every one correctly 
  elle a répondu correctement à chacune des questions 
 
 


