L’ABSENCE D’ARTICLE EN ANGLAIS
En anglais, il ne faut parfois pas mettre d’article a,an ou the devant certains noms.
(NOTE: certains professeurs d’anglais utilise le symbole Ø dans leur cours pour montrer montre quand il ne
faut pas mettre d’article)
On ne met pas d’articles dans les cas suivants:

Parler de généralités, de vérités générales, ou donner son avis
(vous remarquerez que tous les noms sont au pluriel)
•I hate cakes. => Je déteste les gâteaux (on parle des gâteaux en général)
•I love music. => J’adore la musique.
•I like chocolate. => J’aime le chocolat.
•Planes travel faster than cars. => Les avions vont plus vite que les voitures.
•Japanese is the language spoken in Japan. => Le japonais est la langue parlée au Japon.
•I think history is boring. => Je pense que l’histoire c’est ennuyeux.
•Sharks are dangerous animals. => Les requins sont des animaux dangereux.

Les noms abstraits
•Love is a good thing. => L’amour est une bonne chose.
•War is terrible. => La guerre, c’est terrible.

Les couleurs
•Steel is very strong. => L’acier est très solide.
•Red is my favorite color. => Le rouge est ma couleur préférée.

Les matériaux
•This table is made of glass. => Cette table est en verre.
•This bridge is made of steel. => Ce pont est fait de métal.

Les repas, aliment et boissons
•I have coffee for breakfast. => Je prends du café au petit déjeuner.
•In Spain, dinner is served at 10pm. => En Espagne, le dîner est servi à 22h.

Le lieu, la direction
•to go to work => aller au travail
•I go to church every sunday => je vais à l’église tous les dimanches
•to get home => rentrer à la maison
•to be in bed => être au lit
•to go into hospital => aller à l’hôpital
•from left to right => de gauche à droite
•go to university => aller à l’université
•go to church => aller à l’église

Attention ! on dit: to go to the toilet => se rendre aux toilettes
Attention ! Ne pas confondre:
•She goes to school every day. => Elle va à l’école tous les jours. (L’école en tant qu’institution, au sens général)
•She lives next to the school. => Elle habite à côté de l’école. (une école en particulier)

Les langues
•I like English. => J’aime l’anglais.
•She can speak Japanese. => Elle parle le japonais.

Les activités
•He plays football. => Il joue au football.
•I like tennis. => J’aime le tennis.

Les continents, pays, rues, montagnes et lacs (au singulier)
•Africa => l’Afrique
•I’m visiting Italy next month. => Je vais visiter l’Italie le mois prochain.
•Lake Michigan => le lac Michigan
•Grafton Street => la rue Grafton
•Mount Everest => le Mont Everest

Attention ! certains noms de pays, de rivières, d’îles et de mers prennent the
(the USA, the UK, theNetherlands, the British Isles…)

Devant les titres (fonctions, statut) suivis du nom de la personne
•Doctor Parker => le docteur Parker
•Queen Elizabeth => la reine Elizabeth
•Prince William => le prince William
•King Louis XV => le roi Louis XV
•President Sarkozy => le président Sarkozy

Ex: President Obama has visited a museum in Paris. => Le président Obama a visité un musée à Paris.

Devant les jours, les mois
•Sarah goes to the swimming pool on Tuesday. => Sarah va à la piscine le mardi.
•August is usually very hot. => Le mois d’août est généralement très chaud.
•I love Fridays. => J’adore le vendredi.

Le temps
•It’s spring ! => C’est le printemps !
•at night => la nuit

•Next year I’m going to Sri Lanka => l’année prochaine je vais au Sri Lanka (on ne dit pas: the next year)
mais on dit: in the evening => le soir

