
Rf P-4     Déterminants et pronoms indéfinis       retour 
 

1 Les déterminants indéfinis   
 
Ils ont bu tout le vin 
  toute la bouteille 
  tous les verres 
  toutes les limonades 
Chaque personne recevra un reçu pour l'argent donné. 
Il n'avait aucune chance de survivre. 
Ils n'avaient pas une seule chance de marquer dans le jeu entier. 

  
1.1 Notez bien: 
1.1.1 'tout' veut dire 'ganz' ou 'alle', chaque exprime 'jede/jeder Einzelne' 
 
1.1.2  D'autres déterminants indéfinis sont: 
certain  Certaines personnes n'aiment pas se souvenir de de leur bêtises de jeunesse. 
plusieurs* Plusieurs élèves critiquaient l'interro à leur avis trop difficile. 
quelques*  Il avait l'habitude de prendre quelques biscuits avec lui pour ses randonnées. 
tel    De tels exemples illustrent bien le problème de base de ce projet. 
autre  Les uns dansaient, d'autres étaient assis et buvaient une bière. 
  Tout le monde était venu, entre autres M Sarkozy. 
différent Différents (divers) élèves n'étaient pas du tout heureux avec la décision du directeur de l'école. 
ne ... aucun Aucun témoin n'avait pu identifier le malfaiteur. 
n'importe ... N'importe quelle moto ferait l'affaire pour ce hold-up.   
quelconque Un dictionnaire quelconque (n'importe quel dictionnaire) vous aurait éclairci sur ce sujet.  
 
1.1.3 
*  plusieurs et quelques (et les chiffres) ne sont jamais employés avec 'gens' - on dira donc 'quelques personnes', 
 'deux personnes', etc. 
  

 
2 Les pronoms indéfinis  
 
quelqu'un   -   quelques-uns Quelques-unes de ces filles me semblent trop maquillées. 
    Quelqu’un vous a demandée au téléphone. 
quelque chose   La nature est quelque chose de beau. 
plusieurs   Plusieurs s'étaient absentés pour protester contre la direction. 
n'importe ...   Il ferait n'importe quoi pour la revoir. 
    C'est égal, choisis n'importe laquelle de ces enveloppes!  
    N'importe qui aurait pu déposer cette bombe devant la banque. 
    On pourra se rencontrer n'importe où (n'importe quand)  en ville, par exemple. 
     

3 Le cas de 'tout' pronom et adverbe (v. aussi 1) 

Tout est bien qui finit bien. 
Tous étaient venus pour assister au spectacle de l'exécution. 
Toutes portaient une rose rouge dans leurs cheveux. 
Ils étaient tout contents.  (tout est ici adverbe et veut dire 'ganz') 
Elle est toute contente.  Elles sont toutes contentes. 
tout adverbe s'accorde, contre toute logique, devant un adjectif féminin commençant par une consonne. 
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