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Some, any et no sont des quantifieurs: ils indiquent une certaine quantité ou quantité indéfinie. On les traduit
en français par « du », « des », « de la ». Ils peuvent aussi être des déterminants ou des pronoms. 

SOME
Some peut être traduit par "du", "des" , "de la". Il est utilisé dans des phrases affirmatives. Some indique que
le nom qu'il détermine a une existence réelle.

• I would like some sugar with my coffee. => J'aimerais avoir du sucre avec mon café.
• There's some pizza in the oven. => Il y a de la pizza dans le four.

Some peut être utilise dans une phrase interrogative, on s'atend alors à une réponse positive - ou si on 
veut convaincre l'interlocuteur de donner une réponse positive:

• Would you like some tea? => Voulez-vous du thé ?
• Would you like some more information? => Voulez-vous plus de renseignements ?
• Could you give me some water? => Pourriez-vous me donner de l'eau ? 
• Could you lend me some money? => Peux-tu me prêter de l'argent ?

 Some + nom peut aussi être utilisé pour traduire 'un certain...' ou 'il y a...'⚠

• Some woman is asking for you. => Il y a une femme qui veut vous voir.
• Some people are driving really dangerously. => Certaines personnes conduisent vraiment 

dangereusement.

 Some + nombre = 'environ'⚠

• He lives some three kilometres frome here. => Il vit à environ trois kilomètres d'ici.

 Some peut être employé pour exprimer son appréciation:⚠

• He's some singer! => Ça, c'est un chanteur !
• That's some beer! => Ça, c'est de la bière !

ANY
Any s'utilise dans les phrases négatives pour indiquer que le nom qu'il détermine n'a pas (ou peut-être pas) 
d'existence réelle:

• He doesn't have any friend. => Il n'a pas d'ami.
• There aren't any eggs in the fridge. => Il n'y a pas d'oeufs dans le frigo.
• I didn't buy any. => Je n'en ai pas acheté.

Il s'utilise aussi dans les phrases interrogatives, quand on ne sait pas si l’élément auquel il renvoie a une 
existence réelle ou pas.

• Do you have any family around? => Vous avez de la famille dans le coin ?
• Have you seen any horses in this park? => As-tu vu des chevaux dans ce parc ?
• Did we get any mail today? => On a reçu du courrier aujourd'hui ?

Any peut être employé pour faire des généralités:

• Any student can do that. => N'importe quel étudiant peut le faire.

NO
No équivaut a not any. Il s'utilise dans les phrases a sens négatif, mais avec un verbe positif.

• They have no alcohol here. => Ils n'ont pas d'alcool ici.
• There are no wolves here. => Il n'y a pas de loups ici.



Quelques expressions avec no:

• No problem => Pas de problème
• No comment => Sans commentaire
• No vacancies => complet (dans les hôtels)
• No entry => sens interdit

LES COMPOSéS en SOME-, ANY-, NO-
Some, any et no peuvent se composer.

• somebody, anybody => quelqu'un
• someone, anyone => quelqu'un
• something, anything => quelque chose
• somewhere, anywhere => quelque part
• nowhere => nulle part
• nobody, no one => personne
• nothing => rien

À SAVOIR
 Comparez les phrases suivantes:⚠

• Did you buy some bread? => Tu as acheté du pain ? (on attend une réponse positive)
• Did you buy any bread? => Tu as acheté du pain ? (on n'a aucune idée de la réponse)

⚠ Avec un dénombrable au singulier, some et any ne se référent pas a la quantité mais soulignent le 
caractère indéfini du nom.

• We'll meet again some day. => On se rencontrera un jour ou l'autre.
• Any car will be better than this one! => N'importe quelle voiture sera mieux que celle-ci !

 Après some et any, le nom peut-être sous-entendu, s'il est évident:⚠

• 'I bought too many cakes. would you like some?' 'No, I don't want any.' => J'ai acheté trop de 
gâteaux. Tu en veux ? - Non, je n'en veux pas.
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