
Les bases de l'anglais: Dire 'on'

Quand 'on' est l'équivalent de 'nous' à l'oral, on utilise 'we':

• On va au cinéma. → We're going to the cinema.

Quand 'on' veut dire une généralité, on utilise 'one' ou 'you':

• One never knows. / You never know. → On ne sait jamais.
• You can never be sure. → On ne peut jamais en être sûr.
• How do you get to the post office? → Comment va t-on à la gare ?

Pour parler d'une rumeur, on utilise la voix passive avec des verbes comme believe, think, 
say...:

• He is said to be great at soccer. → On dit qu'il est fort au foot.
• They were believed to be murdered. → On les croyait assassinés.

Lorsqu'on désigne une personne non identifiée, on peut utiliser 'someone' ou 'somebody':

• Somebody has stolen my car. → On a volé ma voiture.
• Someone has broken into the house. →  On a cambriolé la maison.

Toujours lorsqu'on désigne une personne non identifiée, on peut utiliser la voix passive:

• My car has been stolen. → On a volé ma voiture.
• The house has been broken into. → On a cambriolé la maison.

Quand 'on' désigne un groupe de personnes, cela dépend de la place de celui qui parle 
dans le groupe):

Quand celui qui parle fait partie du groupe, on utilise we:

• We eat good pizzas in Italy. → On mange de bonnes pizzas en Italie 
• Where shall we go? → Où allons nous ? 

Quand celui qui parle ne fait pas partie du groupe, on utilise they:

• They drive on the left in Australia. → On conduit à gauche en Australie.
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