
FROM EN ANGLAIS
From est une préposition qui peut être employée de plusieurs façons:

INDIQUER L'ORIGINE

On utilise From pour indiquer une origine, un point de départ dans l'espace:

•Where do you come from? → D'où viens-tu ?
•Kim comes from South Korea. → Kim vient de Corée du Sud.
•I got an e-mail from her today. → J'ai reçu un e-mail d'elle aujourd'hui.
•This passage is from a poem written by Lord Byron. → Ce passage vient d'un poème écrit par Lord 
Byron.
•Can you get me a spoon from that drawer? → Tu peux me sortir une cuillère de ce tiroir ?
•This hat comes from Australia. → Ce chapeau vient d'Australie.

Ou alors pour indiquer un  point de départ dans le temps (en général pour parler du futur):

•Tickets for the concert are on sale from Monday. → Les billets pour le concert sont en vente à partir du 
lundi.

NOTE : Be from et come from sont tout le temps au présent lorsque l'on parle de l'origine d'une personne. Si on 
utilise come from au passé, ça indique le point de départ d'un voyage, et non pas le pays ou la ville ou est née la 
personne.

•Mr. Smith comes from New York. (Il est né ou bien il habite à New York)
•Mr. Smith came from New York. (Mr. Smith a voyagé depuis New York)

FROM AVEC TO / UNTIL

On utilise from avec les prépositions to ou until pour marquer le début et la fin d'une action dans le temps. En 
général, on utilise plutot from...to au temps passé et from... until pour parler d'un événement au futur.

•I work from 9 a.m. to 5 p.m. every day → Je travaille de 9 h à 17 h tous les jours.
•We are meeting in Paris from Monday until Thursday. → On se retrouve à Paris de Lundi à Jeudi.
•The river flows from east to west. → La rivière coule d'est en ouest. 
•François Hollande was the president of France from 2012 to 2017. → François Hollande à été le 
président de la France de 2012 à 2017.

From peut aussi s'employer avec des indications chiffrées (prix, numéros...) :

•The price went up from €100 to €150. → Le prix est passé de 100 à 150 €.
•Prices range from £800 to £1000 for a good laptop. → Les prix vont de 800£ à 1000£ pour un bon PC 
portable.
•Prices start from €200 per week for car rental. → Les prix démarrent à 200€ par semaine pour une 
location de voiture.

On utilise from ... to pour parler du changement de l'état de quelque chose:

•The colour of the liquid changed from red to green. → La couleur du liquide est passée de rouge à vert.

EXPRIMER L'ÉLOIGNEMENT

Avec from, on exprime aussi l'idée d'un éloignement, d'une séparation :

•I borrowed this computer from my brother. → J'ai emprunté cet ordinateur à mon frère.
•He tried to steal it from me. → ll a essayé de me le voler.
•I have been away from the office for a week. → Je ne suis pas venu travailler pendant une semaine.
•He's quite different from the others. → ll est très différent des autres.



DONNER SON POINT DE VUE

From permet aussi d'exprimer un point de vue :

•From what I've heard this movie is not worth seeing. → D'après ce que j'ai entendu, ce film ne vaut pas 
la peine d'être vu.
•From my point of view, that makes sense. → De mon point de vue, c'est compréhensible.

LA CAUSE

On peut utiliser from pour indiquer la cause de quelque chose :

•He died from diarrhea and dehydration. → Il est mort de diarrhée et de déshydratation.
•Tom is suffering from cancer. → Tom souffre d'un cancer.

EXPRIMER LA DISTANCE

•He’s moved from London to Tokyo. → Il a déménagé de Londres à Tokyo.
•We are only five minutes from the beach. → On est à seulement cinq minutes de la plage.

EXPRIMER LA SÉPARATION, L'EXCLUSION, LA DIFFÉRENCIATION

•An umbrella protects from the sun. → Un parapluie protège du soleil
•He knows right from wrong. → Il sait distinguer le bien du mal.

LA MATIÈRE

Avec from on peut indiquer d'où provient la matière ou des ingrédients dont sont faits certaines choses:

•Cheese is made from milk. → Le fromage est fait à partir du lait.
•It's made from wood. → C'est fait en bois.
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EXPRESSIONS UTILES AVEC FROM

From est souvent utilisé avec les verbes suivants:

•borrow from...
•disappear from...
•discourage from...
•suffer from...
•prevent from...
•protect from...
•steal from...



•recover from...

Dire 'à partir de maintenant':

Pour traduire la phrase 'à partir de maintenant, ... ' ou 'désormais', on utilise l'expression 'from now on, ...':

•From now on, I will be more careful. → À partir de maintenant (= désormais), je ferai plus attention. 
•From now on, I'll try to help you more at home.. → À partir de maintenant (= désormais), je vais essayer
de t'aider davantage à la maison.
•From now on I never want to clean the toilet again. → À partir de maintenant (= désormais), je ne veux 
plus jamais nettoyer les toilettes.

Autres expressions utiles avec FROM:

•apart from : Apart from sport, I like music. → À part le sport, j'aime la musique.
•aside from : There is nothing here aside from the library. → Il n'y a rien ici à part la bibliothèque.
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