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Les noms comptables et non comptables 
 
Il est important de savoir si un nom est comptable ou non comptable car cela déterminera l'usage de 
certains mots devant ces noms. 
 

1. Les noms comptables 

Il s'agit d'un nom que l'on peut compter, dénombrer clairement. 
 
  une chaise, un crayon, des livres, trois fourchettes, douze avions, … 
 
Devant ces noms comptables, on utilisera généralement 
 

a / an pour désigner un/une chose 

 a chair, a pen, an elevator, an automatic car 
 un ou une chose que l'on peut clairement dénombrer 
 

some pour désigner quelques ou l'idée de quelques 
il est, de base, uniquement utilisé dans les phrases positives 
il est généralement utilisé devant un nom comptable pluriel 

 some chairs, some glasses, some cars 
 quelques choses 
 
Some est également utilisé dans les questions à sens positif, où 
l'on s'attend à une réponse positive 

 Can I have some banana? 
 Will you sing some songs at the party? 
 

any 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour désigner l'absence de  
Il est, de base, uniquement utilisé dans les phrases négatives 
il est généralement utilisé devant un nom comptable pluriel 

 any glasses, any songs, any friends 
 pas de 
 
Any est également utilisé dans les questions 

 Do you have any glasses? 
 Did you buy any apples this morning? 

En contraire de Some, il est utilisé dans les questions à sens 
négatif, où l'on s'attend à une réponse négative 

 Can I have any banana?   est-ce que, au moins, je peux avoir une banane? 
 
Any est aussi utilisé pour désigner n'importe quel, il sera 
généralement utilisé après 'if' ou s'il en représente l'idée 

 Any box you choose is ok. 
 You can go to any bank you want. 
 If there are any issues with this program, call me. 
 I'd be sorry for any document I would have lost 
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no pour désigner l'absence de 
On l'utilise dans une phrase positive pour exprimer l'absence de 
Attention! Si no est utilisé dans une phrase négative, l'absence 
s'annule! 

 I have no banana 
 We need no documents before processing 
 
 I don't have no banana   je n'ai pas pas de bananes (donc j'en ai) 

 We don't drive no car 
   nous ne conduisons pas pas de voiture (donc nous en conduisons) 

 

many pour désigner beaucoup de, quelques 
Il est utilisé devant un nom comptable pluriel 
Il utilisé dans les phrases positives, négatives et les questions 

 many friends, many cars, many days 
 quelques, beaucoup de 
 

(a) few pour désigner (un) peu de, quelques 
Il est utilisé devant un nom comptable pluriel 
Il utilisé dans les phrases positives, négatives et les questions 

 few photographs, a few days, few degrees 
  peu de, un peu de, quelques 
 

 

2. Les noms non comptables 

Il s'agit d'un nom que l'on ne peut pas compter, dénombrer clairement.  Ils sont singuliers. 
 
  l'eau, le temps, de l'électricité, … 
 
Devant ces noms non comptables, on utilisera généralement 
 

some pour désigner de, un peu de 
il est, de base, uniquement utilisé dans les phrases positives 

 some time, some lemonade, some rice 
 un peu de cette chose-là 
 
Some est également utilisé dans les questions à sens positif, où 
l'on s'attend à une réponse positive. 

 Can I have some bread? 
 Would you like some water? 
 

any pour désigner l'absence 
Il est, de base, uniquement utilisé dans les phrases négatives 

 any music, any bread, any education 
 pas de 
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Any est également utilisé dans les questions 

 Do you have any time? 
 Did you buy any coffee this week? 
 
Au contraire de Some, il est utilisé dans les questions à sens 
négatif, où l'on s'attend à une réponse négative 

 Do you have any water?   est-ce que, au moins, tu as de l'eau? 
 
Any est aussi utilisé pour désigner n'importe quel, il sera 
généralement utilisé après 'if' ou s'il en représente l'idée 

 Any type of cars he drives is ok. 
 They can bring any toys they want 
 If you have any questions, don't hesitate to call us. 
 

much pour désigner beaucoup de (quelques) 
Il est utilisé dans les phrases positives, négatives et les 
questions 

 We understand each other much better now 
 I didn't do much shopping today 
 How much money did you spend? 
 

little pour désigner (un) peu de (quelques) 
Il est surtout utilisé dans les phrases positives et les questions 

 We had little time to speak 
 

 
Il s'agit ici d'une liste non exhaustive des petits mots (déterminants, adverbes, …) utilisés devant les 
noms comptables ou non comptables. Une multitude d'autres combinaisons sont évidemment 
envisageables, notamment 
 
 We have a lot of possibilities to try 
 Alternative means of transport exist if you can't use the car 
 We had a lot of fun at this exhibition 
 Do you have enough bread? 


