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© PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

  

- & Monsieur, gémissait hier encore un candidat malheureux, 
comment expliquez-vous celte contradiction : on nous dit souvent 
qu'en anglais il n’y a pas de grammaire, et, quand nous sommes 
blackboulés pour l'anglais, c'est toujours parce que nous ne savons 
pas la grammaire ! » - 

_ de répondis qu'en effet, pour un Anglais, tout se passe à peu 
près comme s’il n'y avait pas de grammaire anglaise : John Bull 
n’a cure des règles grammaticales, il écrit et parle sans recherche, 
uniquement pour se faire comprendre, et il ne construit que des 
phrases simples, courtes, allant droit au but. 

1 n’en va pas de même pour un Français. Vous avez fait correc- 
tement, pendant plusieurs années, des exercices de méthode 
directe, et, une fois en vacances, vous écrivez à votre professeur 
une carte postale où chaque phrase contient un gallicisme. Quel- 
que abondant, en effet, que soit votre vocabulaire anglais, votre. 
cervelle est restée française, votre pensée, dès qu'elle s'applique 
aux choses qui vous entourent, prend naturellement la forme du 
&allicisme, et, si l’on ne vous a pas mis en garde, par une compa- 

© raison mélhodique entre la langue maternelle el la langue étrangère, 
contre ce danger qui vous guette à chaque instant, votre anglais 

-n’est que du français mal habillé de mots britanniques. 
Ce qu'un Anglais doit savoir pour écrire sa langue convena- 

. lement tient en quelques pages, mais il ne suffit pas d'enseigner 
tes quelques pages à des Français. Il leur faut un instrument 
spécialément construit pour eux, une grammaire anglaise à l'usage 
des Français.
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Cest ce livre que nous avons tenté d’écrire, et nous l'avons fait 
‘aussi court qu’il à été possible. L'auteur, instruit par une longue 

expérience de lenseignément, y a surtout mis en œuvre ses 

‘ccahiers de correction » où, pendant des années, chaque semaine, 

il a noté les fautes commises par de jeunes Français apprenant 

l'anglais. C’est donc, en même temps qu’un répertoire des formes 

anglaises, un véritable catalogue de fautes à éviter qu'il présente 
aux élèves, le catalogue des fautes commises par leurs aînés dans 

les mêmes conditions d'enseignement où ils se trouvent eux- 

mêmes. | | 

Dans une première partie, sous forme de résumés et detahleaux, 
qu’il a cherché à faire très simples et très clairs, quoique com- 
plets, l’auteur éxpose et analyse les formes essentielles de la gram- 

maire anglaise et en particulier le jeu des pronoms et le méea-- 
nisme du verbe. | ‘ 

Allégée de ces notions élémentaires et indispensables, la seconde 

partie reprend chaque partie du discours, comparant avec soin 

l'anglicisme au gallicisme, notant tous les écueils dont la route 

du jeune Français est hérissée. Si l’étude de l'emploi des temps, 

celle des prépositions et des postpositions ont été particulière- 

ment développées, c'est que c'est là où l'expérience a repéré le 

_ plus de dangers. 
Enfin, une troisième partie s'attache à la formation des mots. 

Le plan du livre a permis de grouper ici, sous forme de loi géné- 

rale, tous les cas où il y a lieu d'appliquer le redoublement de 

la consonne finale, cette pierre d’achoppement pourtant dejeunes 

esprits. Les verbes irréguliers se trouvent aussi rejetés dans cette 

partie, ce qui n'implique nullement qu'on puisse en négliger 

l'étude : last but not least. On a choïsi, ici encore, la disposition 

qui a° paru la plus simple et la moins encombrante pour la 

mémoire. Ce souci d'ailleurs a dominé toute l'économie du livre: 
ne donner que l'essentiel, mais donner tout l'essentiel et sous la forme 
la plus facile à retenir.
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Ces règles, il s’agit moins de les apprendre que d'acquérir 
l'habitude de les appliquer. Tel élève peut avoir appris par cœur 
des céntaines de pages de grammaire et se trouver incapable de 
composer spontanément une phrase correcte. L’immense supé- 
riorité de la méthode directe sur la plupart des méthodes qui : 
l'ont précédée vient précisément de ce fait qu'elle tend moëns à 
enseigner des formules qu'à créer des habitudes. C’est en écrivant 
qu'on apprend à écrire, c’est en parlant qu’on apprend à parler, 
c’est en faisant des fautes, ou plutôt en s'exposant à faire des 
fautes, qu’on apprend à les éviter. Mais même si cette habitude 
a été d’abord instinetive, il faut qu’elle devienne consciente et 
raisonnée. pour rester à la fois solide et souple. [l vient un 
moment où il ne suffit plus de résumer le futur dans la formule 

‘shall, will, will, et où il faut faire pénétrer l'élève dans le méca- 
nisme intime des auxiliaires anglais. Rien ne contribue plus à 
fixer une habitude dans la mémoire que la netteté avec laquelle 
on la conçoit. | | 
Les divers paragraphes ont été soigneusement numérotés. I] 

faut que ce numéro soit comme une patère solidement plantée à 
laquelle on viendra suspendre la même faute jusqu’à son élimi- 
nation. Quand l'attention d’un élèvé a été appelée un certain 
nombre de fois sur la même difficulté, sur le même fait gram- 
malica}, il vient tôt ou tard un moment où la règle est bien com- 
prise, puis habituellement appliquée. La méthode est là : le reste 
est une question de volonté et de patience, 

Un ouvrage conçu dans cet esprit est particulièrement adapté 
aux tendances nouvélles de l’enseignement des langues vivantes. 
Nous sommes tous amenés à une plus grande précision gramma- 
ticale, à une comparaison plus étroite avec le français, De plus 
en plus le thème d'imitation s'impose par la netteté de ce qu'il 
demande et la richesse de ce qu’il obtient. 

L’auteur se permet de signaler aussi un procédé qui lui a donné 
des résultats particulièrement féconds. Après avoir soigneuse- 
ment fait noter sur le « cahier de grammaire » où l'élève tient
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registre de ses faules, un certain nombre de règles — on com- 

mence toujours par les plus importantes — qui n’ont pas été 
observées au cours d’une rédaclion, le professeur compose un 
thème d'imitation, dont le vocabulaire est emprunté soit au sujet 
de celle rédaction, soit aux derniers textes expliqués, et dont la 

substance grammalicale est fournie par ces fautes mêmes que 

l'élève vient de commeitre. À chaque phrase, ces règles sont 

rappelées par leur numéro, ce qui a peut-être l'inconvénient 
d'épargner à l'élève une recherche qui pourrait être féconde, 

mais en revanche a l'avantage d'associer plus fortement la faute 

avec son « numéro de répertoire », d'enfoncer plus solidement ce 

clou auquel la règle doit rester accrochée. 

- 

+ 

En dehors de l'emploi normal de la grammaire, il. convient 
d'indiquer les services qu'elle peut rendre dans les cas suivants. 

En répétition, et particulièrement lorsqu'il faut, en quelques 

mois, mettre un retardataire en mesure de suivre la classe. 

Dans les « cours de faibles » où lon peut faire à chaque séance 
une courte révision grammaticale. 

Les élèves qui travaillent seuls ou par correspondance y (rou- 

veront un enseignement qui, pour être concis, n’en peut pas 

moins, à larigueur, se passer du secours d'un maître. 

Au moment de préparer un examen, une élüude attentive de ce 

livre permettra au candidat de jeter un coup d'œil d'ensemble 

sur la grammaire anglaise, de sonder les lacunes de sa prépara- 

tion, et d'y remédier. 
L'auteur a surtout cherché à faire de ce livre un énstrument 

.commode pour le maître et pour l'élève. 

Tous ceux qui ont essayé de mettre un peu de précision et de 

clarté dans les habitudes grammaticaies anglaises savent après 

quels tâtonnements on arrive à formuler une règle, et avec quelle 

inquiélude on lui donne une forme .... provisoirement définitive. 

Nul plus que l’auteur ne sait combien l'outil qu'il apporte est 

loin de la perfection. Le sachant, il n’a qu’une excuse : la con- 

science de s’en être déjà servi avec fruit. |
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PREMIÈRE PARTIE 

LES ÉLÉMENTS 
—_——_— 

CHAPITRE PREMIER 

L'ARTICLE 

Article défini — the. 
1. L’article défini est iuvariable : 

Ex. : The boy — le garçon : the girl — ja fille ; 
the gentlemen — les messieurs. 

2. L'article the se prononce thee devant une voyelle ou un h muet. 
The animal, the hour (prononcer thi:) (1). 

Article indéfini — a, an. 

3. L'article indéfini a deux formes : 
A) Devant une consonne (y Compris w et h) et toute voyelle ou groupe de voyelles ayant le son « You », on emploie la forme a : 

à Man — un homme; à woman — une femme ; 
a home — un chez soi ; a use — un usage, 

B) Devant une voyelle où un h muet on emploie Ja forme an : 
an officer — un officier ; an kour— une heure, 

4. L'article indéfini n'a pas de pluriel : 
‘ a book — un livre ; books — des livres. 7 

(4) Voir Hanuel-Répertoire de prononciation, $ 22.2 
Grammaire anglaise {4e édit.). | 4
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CHAPITRE LI 

LE NOM 

Pluriel des noms :s. 

5. On forme le pluriel des noms en ajoutant un s à la forme 

du singulier : 

a table = une table ; fables — des tables. 

Noms terminés en 0, $s, x, z, sh : es (1) 

6. Les noms terminés par 0, s, x, z, sh, forment leur pluriel 

en es. 

a potuto, potatoes — des pommes de terre ; a mass, masses — des 

” masses: « bor, bores — des boîtes ; a dish, dishes — des plats. 

Remarques : A) si o est précédé par une voyelle, le pluriel est 

régulier : folies, cuckoos. 

B) les mots de création moderne comme photo, dynamo, 
magnelo, et des mots d'origine étrangère, comme ghelto, fiasco, etc. 

font leur pluriel en os° : photos, dynamos, ghetlos. 

Noms terminés en ch (1). 
7. Les noms terminés en eh forment leur pluriel : 

A) en es quand le ch se prononce tch : 

a church fait churches — des églises; 

B) en.s quand le ch se prononce K : 

| | monarchs — des monarques. 

Noms terminés en y. 

8. Les noms terminés par y (1) forment leur pluriel : 

AY en ys. lorsque l’y est précédé par une voyelle : 

boys = des garçons; days — des jours ; 

(4) Voir 3e partie cb. XXI.
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B)en ies, lorsque l’y est précédé par une consonne : 
a lady — une dame ; two ladies — deux dames: 

a fly — une mouche; flies — des mouches. 

Noms terminés en f ou fe. 

9. Quelques mots terminés par f ou fe forment leur pluriel en 
ves : a knife — un couteau ; Anives — des couteaux. 

En voici la liste : | 

L knife (couteau) ‘ 
calf (veau) leaf (feuille) wife (épouse) 
half (moitié) sheaf (gerbe) life (vie) 
elf (lutin) thief (voleur) wharf (quai) 
shelf (rayon) loaf (pain) wolf (loup) 

Remarque. — Les autres mots terminés par f font leur plu- 
riel en fs. - Se 

Ex. : roofs, hcofs. 
Pluriel invariable. | 

10. Les mots suivants ne prennent pas la marque du pluriel : 
sheep (mouton), deer (daim), swine (porc), grouse (coq de 
bruyère) : . | 

7 Ex. : un troupeau de moutons — a flock of Sheep. 

Pluriel irrégulier. |  . . 
11. Les mots suivants :man, woman, child (enfant), ox (hœuf) 

font au pluriel men, women, children, oxen. 
Foot (pied), tooth (dent), goose (oie) font au pluriel feet, teeth 

el-geese. : / 
Mouse (souris) et louse (pou) font au pluriel mice et lice. 

Genre des noms. 

12. Beaucoup de noms ont la même forme au masculin et au 
féminin. 

He}. . , mon cousin. 
15 My Cousin — c'est . She ma cousine. 

Autres mots : parent (père ou mère), neighbour (voisin ou voi-
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“’sine), servant (serviteur ou servante), sovereign (souverain ou 

souveraine), person (homme ou femme). 

Formation du féminin. 

13. On forme le féminin de beaucoup de noms au moyen : 

À) d’un mot différent. 

… boy — girl 

_ lad — lass 

husband — wife 

father — mother 

son — daughter 

brother — sister 

uncle — aunt 

nephew — niece 

king — queen 

garçon — fille 

gars — fille 

mari — femme 

père — mère 
fils — fille 

frère — sœur 

oncle — tante 

neveu — nièce 

roi — reine, etc. D
U
 

U
N
U
U
N
 

B) d'un mot composé. 

Pour les personnes, on se sert d’un nom composé avec man et 

maid (fille), male et female, lady et gentleman, etc, : 

the milkman and the milkmaid — le laitier et la laitière ; 

a male nurse — un infirmier ; 

a female relation — une parente ; 

a gentleman-farmer — un propriétaire exploitant ; 
a lady-novelist — une romancière. 

Pour les animaux, on se sert de he (il) et she (elle); de bull et 
cow pour le taureau et la vache et les gros animaux, de dog et 

bitch pour le chien et ia chienne et les animaux similaires, de 
buck et de doe pour le daim et la daine et quelques autres animaux 

sauvages, de cock et de ken pour le coq et la poule et les autres 

oiseaux : - 
Ex. : a he-goat — un bouc; 

a she-goat — une chèvre ; 

a cow-elephant — un éléphant femelle; 

a coek-sparrow — un moineau mâle. ”
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C) d’une désinence. 

lion — lioness —lion ‘ —lionne 
prince — princess — prince  — princesse 
actor — aciress — acteur ‘ — actrice 
Emperor — Emyress — empereur — impératrice, etc. 

Remarque : Dans le cas de widow (veuve) et widower (veuf), 
bride (mariée) et bridegroom (marié), c’est le masculin qui prend 
la désinence. 

Le neutre. 

14. Tous les êtres non différenciés par le sexe sont neutres. 
H n’y a pas de terminaison spéciale pour les noms neutres. 

Le cas possessif : Peter’s book. 

15. Si nous comparons ces formes : 

the book of Peter — Je livre de Pierre 
et his book — son livre, 

nous voyons que la langue anglaise et la langue française peu- 
‘ vent indiquer la possession de deux façons : par un adjectif pos- 

sessif (his — son) et par une préposition (of — de). : 
La langue anglaise peut, en outre, former un véritable pom 

possessif qui, dans la phrase, joue le même rôle que l'adjectif 
possessif. Non seulement en anglais on peut dire : 

The book of Peter is his book — Le livre de Pierre est son livre, 
mais aussi 

the book of Peler is Peter’s book. 

On dit alors que Peler’s est le cas possessif de Peter (1), 
16. Le cas possessif d'un nom se forme en ajoutant à ce nom 

une apostrophe et un s: 

the boy's book — le livre de l'élève. 

  

(4) Les élèves qui ont étudié des langues comme le lalin et l’alle- 
mand n’ont aucune peine à concevoir clairement le cas Po ssessif : ils. 
y reconnaissent aussitôt le génitif et le cas délerminatif,
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Exceptions. 

47. Les mots pluriels terminés par s prennent seulement 

l'apostrophe : | . | 

the boys doux — le livre des élèves. 

Mais les noms pluriels non terminés par s, et les mots singu- 

liers même terminés par s suivent d'ordinaire la règle générale : 

the genilemen’s house — la maison des messieurs 
- James’s dog = le chien de Jacques.
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CHAPITRE II 

L'ADJECTIF 

Adjeotif invariable. 

18. L’adjectif reste invariable au féminin et au pluriel : 

a good boy — un bon garçon; 
a good girl = une bonne fille: 

good ladies = de bonnes dames. * 

Comparaison. 

19. On forme le comparatif et le superlatif d’une façon diffé- 
rente suivant que les adjectifs ont une, deux ou plusieurs syllabes, 

À) trois syllabes et plus. 

Comme en français, à l’aide des mots qui signifient plus 
(more) et le plus (the most) pour les adjectifs qui ont plus de deux 
syllabes : | 

a more elegant neighbour = un voisin plus élégant ; 
the most terrible lioness —:la lionne la plus terrible ; 

B) une syilabe. 
. Au moyen des désinénces er (comparatif) et est (superlatif) 
pour les adjectifs d’une syllabe : 

a small mouse — une petite souris ; 
a smaller mouse — une souris plus petite ; 
the smallest mouse — la plus petite souris : 

C) deux syllabes. 

La plupart des adjectifs de deux syllabes (et notamment ceux 
terminés en y) forment leur comparatif et leur superlatif en er 
et en est comme les monosyllabes : 

Lie laziest king = le roi le plus paresseux ;
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Mais ceux qui sont terminés par al, ed, ic, ile, ine et ous et 
‘quelques autres forment léur comparatif et leur superlatif avec 

more et the most comme les polysyllabes : 

a more fertile country —= un pays plus fertile. 

Reinarque : : L’usage est loin d’être fixé sur ce point, et, sauf 

pour les adjectifs en y, on peut le plus souvent employer l’une 

ou l’autre forme (wichkeder et more wicked, completest el most com- 
plele, ete.) ; 

D) Pour ajouter les désinences er et est aux adjectifs terminés 

par y ou par une seule consonne, il faudra suivre les règles don- 

nées à la 3° partie (ch. XXI, $ 321 et 322). 

Comparatifs et superlatifs irréguliers. 

20. Un certain nombre d'adjectifs très usités ont des formes 
irrégulières de comparatif et de superlatif. 

‘good (bon); better (meilleur) ; 

ad (mauvais);  worse (pire); 

if - less ), . 
little (petit) ; lesser (moindre); 

near (proche) ; FR) Pres pro- 

later ( de récent) ; 

late (récent, tardif) ; Jatter (dernier de 

deux) ; 

older (plus vieux); 

old (vieux); elder (aîné de 
deux) ; 

farther (plus éloi- 
gné); 

further 
avancé); 

former {premier de 
deux); 

far (éloigné) ; 

{plus 

fore (en avant); 

the best (le meilleur). 

the worst (le pire). 

the ieast(le moindre). 

the nearest (le plus 
the next 

the latest (le plus ré- 
cent). 

the last (le dernier de 
tous). 

the oldest (le plus 
vieux). 

the eldest (l'aîné de 
plusieurs). 

the farthest (le plus 
éloigné). 

the furthest (le plus 
avancé). 

the first 
the foremost 

(le pre- 
mier 

de tous)



21. L'adjectif numéral. 

get 

  
  

    

  

  

Chiffre Cardinal Ordinal Multiple Adverbe 

) nought — — never (ja- 
mais) 

1 one first simple Jonce (une 
fois) 

double |twice (deux 2 two second | vo fol fois) 

three times 
3 three [third sel roue (ou hrice, 

pipe poétique) 

4 four fourth fourfold |four times 
_B five fifth fivefold |five times 

6 six sixth ete., etc. lelc., etc. 

7 seven seventh | 
e eight eighth 

nn: nine ninth 
10 ten +enth 
tt eleven eleventh 
12 twelve  |twelfth 
13 thirteen |thirteenth 
14 fourteen {fourteenth 
15 fifteen  |etc., ete. 
16 sixteen 

47 seventeen 

18 eighteen 
19 nineteen 
20 twenty -|twentieth 
21 twenty- |twenty-first 

one 

3€ thirty thirtieth 
40 forty   
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Chiffre ” Cardinal Ordinel Moitiple Adverbe 

50} ffty fiftieth fifty fold | fifty times 
60 !sixty 

70 |seventy 

80 leighty 

90 Fninety 

400/one hun-|hundredth [hundred |one hundred 
dred - fold times 

4101{one hun-lhundred |ete., etc.lete., etc. 

dred and first 

and one 

4.000 | one thou-|thousandth 

‘ sand 

°4.000.000{one mil-|millionth 

Hon 

1.000.060.000{one  bil- 

lion (1) 

            

  

{1} Les sciences emploient souvent le mot bi/{ion dans le sens de 
4 million de millions.



CHAPITRE IV 

LE PRONOM 

ç 22 

22. Tableau comparatif des pronoms personnels, des adjectifs 
et pronoms possessifs et des pronoms réfléchis. 
  
  

      

      

Pronoms personnels 
Personnes | sujet … complément 

qre I (je) (A me (me, moi) 
9e you (vous) you (vous) 

5 thou (tu) B) thez (te, toi) 
B masculin ! he (il) him (le, lui) 
£ 3e féminin she (elle) her (la, elle) 

neutre (C | it {cela) it (cela) 
indéfinie | one (on) one (D 

= {1 we (nous) us (nous) 
E 4 2e you (vous) you (vous) 
& (3e they (ils) them (les, eux) 

Adjectifs Pronoms 
[ Possessifs | 

tre my (mon)(E mine (le mien) 
. | your (votre) Jours (le vôtre) 
2. thy (ton) thine (le tien) 
5 masculin | bis his 
Æ féminin her son) :| hers . 
"ps neutre its ! itsown  (lesien)} 

indéfinie- | ones ones own 
S (1 our (notre) ours (le nôtre) 
5 2e your (votre) yours (lè vôtre) 
Ru ( 3e their (leur) theirs (le leur) 
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Personnes - Pronoms réfléchàs 

dre myself (moi-même) 
yourself (vous-même) 

5 |* À dbyself (Loi-même) | 
8 " masculin himself (lui-même) 

£ 3e féminin herself (elle-même) 

neutre itself (cela même) 
indéfinie one's self (soi-même) 

gs (1° ourselves (nous-mêmes) 
E À 2 yourselves (vous-mêmes) 
Fe ( 3e themselves (eux-mêmes) 

Remarques : 
A. Le pronom I s'écrit toujours avec une majuscule ; 

B. Les pronoms et adjectifs de la seconde personne du singu- 

lier (thou, etc.) sont à peu près inusités sauf dans les prières : 

Ex. : Thou art blessed — tu es bénie ; 

C. Le neutre s'emploie toutes les fois qu'il s'agit d'êtres qui 
n'ont pas de sexe, par exemple, un fauteuil, une assiette, etc. 
(Voir ch. I, $ 14). 

D. one est l’adjectif numéral employé au sens indéfini de un 

incertain, on (voir ch. XIV, 8170). 

E. Comme les autres adjectifs, l’adjectir possessif est invariable. 

book — monlivre, 

my 4 sister — ma sœur, 

parents == mes parents. 

Le pronom possessif aussi est invariable. 

le vôtre, 

yours — 4 Ja vôtre, 
les vôtres. 

Pronoms relatifs : who et that. 

28. Il y a en anglais deux pronoms relatifs : who et that. 
Who a quatre formes :
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{° trois formes pour les personnes : 
who au cas sujet, . 
whom au cas complément, 
whose au cas possessif ; 
2 une seule forme pour les choses (neutre) : 
which. 

who speaks… qui parle. 
Ex. : the man whom you see — l'homme | que vous voyez 

whose nose is red... dont le nez est rouge 
which is black… la table j qui est noire 
which you see... que vous voyez 

the table 

Remarque : 11 n’y a pas de différence entre le masculin et le 
féminin, ni entre le singulier et le pluriel : 

the man l’homme 
the lady whom 1 see... la dame 
the gentlemen les messieurs | que je vois 
the table re la table 
the books which 1 508. les livres 

That invariable. 

24. That est invariable, qu'il soit masculin, féminin ou neu- 
tre, singulier ou pluriel, sujet ou complément : 

the man speaks  — l'homme qui parle 
the ladies that Lsee = les dames que je vois 
the table is black = la table qui est noire 
the books | you have — les livres que vous avez. 

What. 

| 25. What (ce qui, ce que) est aussi invariable : 

L'inow what J say — je sais ce que je dis; 
T'änow what surprises You — je sais ce qui vous surprend.
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Whoever. 

26. On forme un certain nombre de pronoms indéfinis en ajou- 

tant ever au pronom relatif : 

Ex. : whoever — quiconque, qui que ce soit ; 

whkatlever — quoi que ce soit. 

Celui qui, ceux qui... 

27. He who (celui qui)est une combinaison du pronom person- 

nel et du pronom relatif : mais au neutre on emploie the one, et 

non it ; et au pluriel on peut employer those à tous les genres et 

à tous les cas. 

Ce qui donne le tableau suivant : 

4° pour les personnes : 

Antécédent | Conséquent. 

. sujet HE … | WHO 
masculin compl HIM (celui) sujet {qui) 

féminin on HER | (celle) Les (que) 

sujet THEY À OuTHOSE (eux | WH0sE (dont) 
pluriel compil: THEM c elles) possessif 

singulier 

2 pour les choses : 

(singulier (sujet et (celui Vo 
t neutre compl') THE ONE celle) ( WHICH (quiou que) 

| pluriel (sujet et comp (ceux sujet ou complé- 

THE ÔNES ou THUS celles) 

Pronomsinierrogatifs. 
28. Les pronoms who et what s’emploient comme pronoms 

interrogatifs. 

x. : (sujet) who aré you ? — qui êtes-vous ? 

(complément) whom do you see? = qui voyez-vous ? 
(possessif) whose book is this ? — à qui est ce livre? 

(neutre) what do you want? — que voulez-vous?
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Which s'emploie pour indiquer le choix, même pour les per- 
sonnes : . . 

which of us ? = lequel d’entre nous. 

En outre what s'emploie comme adjectif : 

what book is this ? — quel livre est-ce là? 

Pronoms démonstratifs. | 
29. Les pronoms et adjectifs démonstratifs sont : 

this (pluriel thèse) — ceci, ce.:.ci, ceux-ci, ces...ci 
that (pluriel those) — cela, ce...là, ceux-làces…là 
yonder — ce... là-bas, ceux... là-bas, ces. là-bas, 

Pronoms indéfinis. 

Some. 

30. Some indique une quantité limitée, mais que lon ne 
cherche pas à préciser 

give me some bread — donnez-moi un peu de pain; 
some books — quelques livres; 

somebody — quelqu'un ;-something — quelque chose ; 
somewhere — quelque part ; somekow — de quelque façon.   

Any- | | 

31. Any indique une quantité illimitée, impossible à préciser : 
c'est pourquoi on l’emploie généralement dans les phrases inter- 
rogatives : - 

give me any book — donnez-moi n'importe quel livre; : 
anybody — n'importe qui ; anything = n'importe quoi; 

- anywhere = n’importe où ; anyhow — n'importe comment ; 
have you any books? — avez-vous des livres?
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.Notany. 

32. Après une négation on emploie any : 
[have not any books — je n'ai pas de livres 

(je n'ai aucune sorte de livres). 

No, none. ‘ 

33. Au lieu de nof any on emploie souvent l'adjectif no ou Île 

pronom none (no one) : 

l'have no books — je n'ai pas de livres; 
1 have none — je n’en ai pas; 

nobody — personne; nothing — rien ; nowhere — nulle part. 

Remarque. — None est singulier ou pluriel. 

None re punished — aucun ne fut puni. 

Æach et every. 

3%. Each exprime l'idée de chacun séparément : 

each boy received a penny — chaque enfant reçut un sou. 

Every exprime l’idée de tous en général, cependant c'est un 

singulier : | 

every cilizen has a right to vole — lout citoyen a le droit de voler ; 

every one 
every body 

everything — tout (toute chose); 
everywhere — partout. 

— tout lemonde; 

All et whole. 

35. AU (tous) est généralement pluriel ; 
Whole (tout) est toujours singulier : 

Ex. : AUl the cilizens — tous les citoyens; 

The whole nation — toute la nation. 

Cependant on peut employer all au singulier : il est alors 

l'équivalent de whole : : 

all the world, ou the whole world — Le monde entier.
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Several. | 
36. Several — plusieurs. 

Much, many. 

37. Much et many signifient beaucoup de (ou comme pronoms 
beaucoup, précédé de en). Le premier est singulier et le second 
pluriel. ‘ | 

‘ Ask him for a book, he has many 
= demandez-lui un livre, il en a beaucoup; 

much money, many cares 
— beaucoup d'argent, beaucoup de soucis, 

Little, few, a little, a fow. 

38. Little et few signifient peu de, mais le premier est singulier 
et le second pluriel : ‘ 

little money — peu d'argent ; 
few boys = peu de garçons. 

Il y aa même différence entre little et a lüllle, few et a few 
qu'entre peu et un peu : | 

there is litlle hope — 1 y à peu d'espoir ; 
there is à lillle hope = il y aun peu d’espoir (1). 

Either, Neither, Both. 

39. Either — l’un ou l’autre. 
Neither — ni l’un ni l’autre (des deux). 

  

{1) La force affirmative de a little et le sens restrictif, el presque négalif, de little sont netiement illustrés par l'emploi de some avec a little et de any avec little : . 

T have a little hope to get some money 
= j'ai un peu d’espoir d'obtenir de l'argent ; 

T have little hope to get any money 
= j'ai peu d'espoir d'obtenir de l'argent. 

Grammaire anglaise (4° édit). 2 

BIBLIOTECA 
CENTRALA 

ECRIRE en ne
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Both — l’un et l’autre, tous les deux : 
Ex. : either book will do — l’un ou l’autre livre fera l'affaire : 

aeither of the boys was injured 

— aucun des deux enfants ne fut blessé; 

both were severely scolied 
—= lous les deux furent sévèrement grondés. 

40. Such — tel; , 

such a master = un tel maître ; 

such ladies = de telles dames ; 
such wealher = un tel temps ($ 93. Rem.).
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CHAPITRE Y 

LE VERBE 

To have — avoir. | 
41. To have (avoir) n'a que quatre désinences (si l'on excepte_. les formes du tutoiement) : 
have et has pour le présent, having pour le participe présent, had pour le passé. 

he il 
5 | 3 personne du singulier : she has — elle $ a © - 

7. Z 
il cela Es 

: ., & 1 . J'ai 5 you tu as = 
. - | autres personnes : we } have = nousavons = 

5 you vous avez 
they ils ont 

1 J'avais ou j'eus 
2 you lu avais 

+ | 2 ke il 4 a - Las ea she Ü had — elle Ÿ avait . 
S il ._ cela 
“ ive : nous avions 
” you vous aviez 

they ils avaient 
4 

CONJUGAISON D'UN VERBE RÉGULIER 

Les trois désinences du verbe. 
42. Les verbes réguliers, si l’on excepte les formes du tutoie- ment, n’ont que trois désinences :_ - |
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$ pour la 3e personne du singulier de l'indicatif présent : 
ED pour le passé ; 

ING pour le participe présent. 

Ex. : {o work — travailler ; 

he works = il travaille ; 

he worked — il travaillait; 

working = travaillant. 

Remarque. — Pour ajouter ces désinences, étudier soigneuse- 
ment le chapitre XXI. 

43. L'indicatif. 

3e pers. du singulier : de | versie travaille 

ce ) 
. Présent 

je travaille 

jou | {u travailles 

autres personnes : we} work — noustravaillons 

you | vous travaillez 

they ils travaillent 

1 

you 

Passé simple Je. she, ül pod 
(je travaillai) }) we 

you 

hey 

. he : . 

3e pers. du singulier : she (has worked 
Passé composé il 
(j'ai travaillé) 1 

you 
autres personnes:  #e )haveworked 

you 

they
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® Le
 Plus-que-parfait 

(j'avais travaillé) had worked 

(je travailleraï) } we shall ( Work 
you 
they À win 

I shall 
you 
he, she, 

we shall 

Futur antérieur ü will 
(j'aurai travaillé) have worked 

{ will 

1 shall 
you 

Futur simple Le she, à ÿ win | 

Le conditionnel. 

44. 

1 should 
| you ‘ - 

Conditionnel présent | Le, she, à would k 
(je travaillerais) } we | should ( W°T 

no { would hey 

I should ; 

would 
you 

should have worked 
Conditionnel passé | he, she, il 
(j'aurais travaillé) Ÿ we 

you 
they would
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L’impératif. 

48. 
2° personne : work = travaille, travaillez 

me - . ‘que je travaille 
him qu'il travaille 
her qu'elle travaille 

autres personnes : Jet € . = . 
P ü work — que cela travaille 

us travaillons 

them qu'ils travaillent 

Le subjonctif. 

46. Le subjonctif ne diffère de l'indicatif qu'à la 3° personne 
du singulier. du présent, où il ne prend pas l’s. Son emploi est 
d’ailleurs très rare (voir ch. XV, $ 198 A). 

SIMPLICITÉ DE LA CONJUGAISON ANGLAISE 

47. Tableau complet des formes d'un ‘verbe régulier à Ja voix 

active (à l'exception des formes du tutoiement). 

Mode Temps Auxiliaire Radical Désinence 

présent towork 
Iafinitif passé, tohave work ed 

Le présent work ing” 
Participe passé | having work ed 

présent work 
» (3e pers. sing.) work s 

passé simple work ed 

passé composé have wcrk ed 
Lo » » (3*pers.) has work ed 

Indicatif plus-que-parfait had work ed 
futur simple will work 

» » (trepers) . shall work 
futur antérieur , will 

»  » ({epers.) Salt PE work ed
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Mode | Temps Auxiliafre Radical Désinence 

présent would work 

Conditionnel » (Ar pers.) should work -) passé would êh k ed »  (repers.) should àve Work € 
° ératif 2e personne = Work mperaul (autres personnes  let(me,ete.) work 

….  «e présent | _ work Subjonctif À Psé | have work ed 

48. Tableau des formes de tutoiement, 

Mode - Temps Auxiliaire Radical |Désinence 

présent work est 
. [passé simple work  edst 

Indicatif passé composé  hast work ed 
plus-que-parfait  hadst work ed 

futur wilt work . 
futur antérieur  wilt have work ed 

Conditionnel présent wouldst work 
passé wouläst have work: ed 

To be — être. 

49. Le verbe to be (ètre) est un verbe irrégulier {voir $ 51) dont 
: Je passé est was et le participe passé been. En outre, au présent 
de l'indicatif il a trois formes diflérentes : 

1 am — je suis : 

he il 
she | is — elle | est 

il cela 

we nous sommes 
you are == vous êtes 
they ils sont
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Au passé simple, deux formes : 

J'étais (je fus, j'ai été) 
he | il 

she | was —elle Ÿ était 

ä cela . 

nous étions we 
you } were — vous éliez 

they ‘ils étaient 

Enfin au subjonctif présent, il prend la forme de l'infinitif : 

The, you be, ete. 

de mêmeé à l'impératif : 

be — soyez 

au subjonctif passé la forme were : 

I were, you were, etc 

. Les formes de tutoiement sont : 

pour l'indicatif présent art 
— l'indicatif passé wast 

— le subjonclif présent beest 

— Je subjonclif passé wert 

Tous les temps composés sont normalement formés avec les 
auxiliaires et l'infinitif be ou le participe passé been : 

be will be — il sera ; 

we have been — nous avons été. 

Voix passive. 

50. La voix passive se forme, comme en français, avec le verbe 
être (ta be) et le participe passé : 

She would be loved = elle serait aimée ; 

Let him be killed — qu'il soit tué.
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Verbes irréguliers. 

51. Les verbes irréguliers remplacent, soit au passé simple, 
soit au participe passé, la désinence régulière ed par des formes 
qu’on trouvera au ch. XXIV $$ 342-345. À part cette différence, 
ils se conjuguent comme des verbes réguliers. 

Verbes défectifs. _ 

52. Les verbes défectifs forment un groupe de verbes plus 
irréguliers que les précédents ; ils sont tous employés comme 
verbes auxiliaires pour exprimer diverses nuances du verbe 

principal. ' | 
Is se divisent en deux groupes : le groupe subjectif, indiquant 

que l'action dépend du sujet, et le groupe objectif, indiquant que - 
l'action dépend d'autrui. 

En voici le tableau : 

Subjeetif Objectif 

Idée de pouvoir can may 
— de futur will shall 
— d'habitude will (use to) 
— d'obligation ought to must 

Ex. : 1 can speak English = je peux parler anglais 
| (j'en suis capable) ; 

if may speak my mind — si je peux dire ma pensée 
(si on me le permet); 

He Says he will not come — il dit qu’il ne viendra pas 
(qu'il ne veut pas venir); 

he shall come — il viendra (on veut qu’il vienne); 
we ought {9 obey — (nous sentons que) nous devrions obéir ; 
we must go — il faut que nous partions (on nous y oblige). 

En d’autres termes le premier groupe indique que l’action 
dépend du sujet et que si le sujet peut (can), va (will) ou doit 
(ought to) faire quelque chose, cette capacité, ce devenir et ce 
devoir viennent de lui.
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Au passé simple, deux formes : | 

Di ] j'étais (je fus, j'ai été) 
he il 

she | was —elle À était 
ü cela 

ie nous étions 

you » were —= vous étiez 

they ‘ils étaient 

Enfin au subjonctif présent, il prend la forme de l'infinitif : 

Ï be, you be, etc. 

de même à l'impératif : 

be — soyez 

au subjonctif passé la forme were : 

Ï were, you were, etc 

. Les formes de tutoiement sont : 

pour l'indicalif présent art 

— l'indicatif passé wast 

— le subjonetif présent beest 
— Je subjonctif passé wert 

Tous les temps composés sont normalement formés avec les 

auxiliaires et l'infinitif be ou le participe passé been : 

he will be — il sera ; 

we have been — nous avons élé. 

Voix passive. 

50. La voix passive se forme, comme en français, avec le verbe 
être (ta be) et le participe passé : 

She would be loved — elle serait aimée ; 

Let him be killed = qu'il soit tué.
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Verbes irréguliers. 

51. Les verbes irréguliers remplacent, soit au passé simple, 
soit au participe passé, la désinence régulière ed par des formes 
qu'on trouvera au ch. XXIV $$ 342-345. À part cette différence, 
ils se conjuguent comme des verbes réguliers. 

Verbes défectifs. 

52. Les verbes défectifs forment un groupe de verbes plus 
irréguliers que les précédents ; ils sont tous employés comme 
verbes auxiliaires pour exprimer diverses nuances du verbe 

principal. | 
Is se divisent en deux groupes : le groupe subjectif, indiquant 

que l’action dépend du sujet, et le groupe objectif, indiquant que 
l'action dépend d'autrui, 

En voici le tableau : 

Subjectif Objectif 

Idée de pouvoir can | may 
— de futur will shall 
— d’habitude will (use to) 
— d'obligation ought to must 

Ex. : { Can speak English — je peux parler anglais 
| (j'en suis capable) ; 

if Tmay speak my mind — si je peux dire ma pensée 
(si on me le permet); 

He Says he will not come — il dit qu’il ne viendra pas 
(qu'il ne veut pas venir); 

he shall come — il viendra (on veut qu’il vienne); 
we ought {o obey — (nous sentons que) nous devrions obéir : 
we must go =— il faut que nous partions (on nous y oblige). 

En d'autres termes le premier groupe indique que l’action 
dépend du sujet et que si le sujet peut (can), va (will) ou doit 
(ought to) faire quelque chose, cette capacité, ce devenir et ce 
devoir viennent de lui.
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Le second groupe indique qué l’action dépend d'autrui et que, 
si le sujet peut (may), va (shall) ou doit (must) faire quelque 
chose, ce n’est pas de son propre mouvement. 

Ce qui leur manque. 

53. Tous ces verbes n'ayant ni infinitif ni participe passé ne 

peuvent pas se conjuguer aux temps composés. 
Can, may, will et shall n'ont que deux formes, faisant au passé 

respectivement could, might, would et should. 
Îls ne prennent pas ls de la 3e personne du singulier. 

Ought et must sont complètement invariables. 
Remarque. Les formes du tutoiement sont pour le présent : 

canst, mayest, wilt, shalt, oughtest et must; et pour le passé : 
." couldst, mighiest, wouldst, shouldst. 

Comment on y supplée. 

54, On supplée à l’absence de temps composés : 

A) En faisant suivre ces auxiliaires de l'infinitif passé : 

il a dû travailler. 
He must have worked = il doit avoir travaillé. 

B) En remplaçant ces verbes par d’autres expréssions équiva- 

lentes : 
1 can par I am able to ; 

Î'may » Jam permitted to; 
Juill » l'want; 

1 shall » lamto; 

J'oughtto » Î feel obliged to; 
l'inust » Thave to. 

: can pay now, but 1 shall not be able to pay to morrow 

= Sie peux payer maïntenant, mais je ne pourrai pas payer 

demain; 

she will have to come — il faudra qu'elle vienne. 

C) Les formes could, might, should, would, ought to servent aussi 

de conditionnel présent : 

- She could not speak — elle ne put parler 
elle ne pourrait parler.
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Le conditionnel passé se forme alors en mettant le verbe sui- 

vant à l'infinitif passé : 

vous auriez pu travailler. 
you might have worked . vous pourriez avoir travaillé. 

Conjugaison négative. 

55. Un verbe négatif doit toujours contenir un auxiliaire (sauf 
aux cas indiqués en Cet D). 7 

A) Auxiliaire. 

Pour conjuguer négativement un verbe auxiliaire, on place not 
après ce verbe : 

Lam nol well — je ne suis pas bien ; 
he will not come = il ne viendra pas; 

you have not spoken well — vous n'avez pas bien parlé. 

B) Non auxiliaire. . 
Pour conjuguer négativement un verbe non auxiliaire, à un 

temps simple, il faut mettre ce verbe à l'infinitif, en le faisant 
précéder : | 7 

au présent de l'indicatif de do not; 
(à la 3e pers. du singulier) de does not : 
au pe simple de did not. - 

: 1 do rot love you — je ne vous aime pas; 
le did not hear me = elle ne m'a pas écouté; 

Do not come — ne venez pas. 

C) Infinitif ou participe 
A l'infinitif et au participe on place not devant le verbe (ou 

au passé devant l'auxiliaire) : 

noi lo work — ne pas travailler ; 

not working = ne travaillant pas; 
nol lo have worked — ne pas avoir travaillé; 
not having worked — n'ayant pas travaillé.
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D) Avec un mot négatif autre que « not ». 

Quand la phrase contient un mot négatif (nobody, nothing, 

nowhere, etc.) le verbe n’est pas négatif : 

Ex. : He sufjered no harm — il n’a eu aucun mal ; 

nobody speaks — personne ne parle ; 

L'see him nowhere — je ne le vois nulle part. 

Conjugaison interrogative. 

56. Un verbe interrogatif doit toujours contenir un auxiliaire 
(sauf quand le sujet de ce verbe est un pronominterrogatif. Ex. : 

who speaks ? — qui parle ? 
whal happéns ? = qu'est-ce qui arrive ?) 

” A) Auxiliaire. 

Pour conjuguer interrogativement un verbe auxiliaire, on 
place le sujet après le verbe : 

are you well ? —èles-vous bien ? will you come ? — viendrez-vous ? 

will your father come ? — votre père viendra-t-il ? 

B) Non auxiliaire. 

Pour conjuguer inlerrogativement, à un temps simple, un 

verbe non auxiliaire, il faut mettre ce verbe à l'infinitif et le faire 
précéder du sujet, précédé lui-même : 

au présent de l'indicatif de do; 
(à la 3 pers. du singulier) de does ; 

au passé simple de did ; 

Ex. : do you love me? — m'aimez-vous ? 

does she write well ? = écrit-elle bien ? 
did they go ? — est-ce qu'ils sont partis ? (partirent-ils ?) 

did John speak ? — Jean at-il parlé ?
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Remarque. — Place du sujet dans la phrase négative-interro- 
gative. 

À) Si le sujet est un pronom, il se place entre l’auxiliaire et la 
négation : | 

will you not speak ? — ne voulez-vous pas parler ? 
B) Si le sujet est un nom, il se place après la négation : 
cannoë your teacher wrile ? — est-ce que votre professeur 

ne peul pas écrire ? 
C) Dans les deux cas le sujel se met après la négation quand 

nol est abrégé (en n°!) ($ 308) : 

won't you speak ? can't your teacher write ? 

Verbes réfléchis. . 

57. Le verbe réfléchi se forme avec le pronom réfléchi ($ 22). 
Î falter myself = je me Matte : 

she amused herself = elle s'amusa.… 

Verbes réciproques. 

58. Le verbe réeiproque se forme avec les pronoms each other _et one another : : | 

They love each other — ils s'aiment ; 
we musl help one another — il faut nous entr’aider.
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CHAPITRE VI 

L'ADVERBE 

L’adverbe de manière {...ly). 

59. L'adverbe de manière se forme en ajoutant ly : à l’adjectif 
ou au participe. Ex. : short —bref; shortly = brièvement. 

Remarques : A) Les adjectifs terminés en ie font leur adverbe 
en ically. Ex. : sceptic, sceplically. 

B) Les adjectifs terminés en y (mais non en 1y, 8 60) forment 
leur adverbe en ily. Ex. : lazy — paresseux ; lazily — paresseu- 

- sement. 

C) Les adjectifs terminés en le forment leur adverbe en ly. 
Ex. : noble — noble ; nobly —noblement. 

60. Les adjectifs terminés par y s 'emploient comme adverbes 
sans prendre d’autre terminaison : 

précoce 

de bonne heure 

mensuel 
ty —= l =; 

Poe mensuellement eary 

Adjectifs employés comme adverbes. 

61. Un certain nombre d’ adjectifs s’emploient aussi comme 
adverbes : 

loud — haut fast = rapide 
hautement rapidement 

De même : 

ill (mauvais et mal) hard (pénible, péniblement) 
- ‘low (bas et à voix basse) long (long, longtemps) 

deep (profond, profondément), direct (direct, directement).
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62. Autres adverbes de manière : 
why =pourquoi . “likewise — de même 
how = comment otherwise — autrement 
thus — ainsi . MOwise == en aucune façon 
together — ensemble crosswise = de travers 

- even — même else — sinon, autrement 
anyhow — de toute façon  somekow — de quelque fäçon 

Adverbes de lieu : 

63. 

here — ici 

there (4) — là 

Where — où 

Chacun de ces adverbes possède deux autres formes pour 
indiquer le lieu où l’on va et le lieu d’où l'on vient, mais, dans 
le langage courant, on n’emploie guère aujourd’hui que les for- 
mes ci-dessus. Il est bon cependant d'apprendre le lableau sui- 
vant : _ 

Li He où 

(où l’on est) hére there where 
(où l'on va) . hither  thither  whither 

(d’où l’on vient) hence  thençe  whence 

64. Les composés de here, there, where. 

A) Here, there, where s’emploient comme pronoms remplaçant 
respectivement this, that et which. 

Horeby == par ceci; thereal = à cela ; wherefore = pourquoi. 
Ces composés un peu vieillis s’emploient encore dans la langue 

juridique et commerciale, surtout herewith, ci-joint, ci-inclus, 
et hereby, par la présente, . . 

B) Somewhere — quelque part; anywhere — n'importe où ; 
elsewhere — ailleurs ; everywhere — partout ; nowhere = nulle part, 

(1) éhere traduit par « il », voir ch. XV, $ 204 A...
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65. Autres adverbes de lieu : 

before — devant ; 
behind = derrière; 

forward = en avant; 

backward = en arrière ; 

above — au-dessus ; 

2° below 

beneaih au-dessous. 

underneaih 

Adverbes de temps. 

66. Adverbes de temps exprimant le 

Passé Présent Futur 

yesterday — hier  {o day — aujourd'hui Lo-morrow == demain 
in the past —auire- now— maintenant 

fois 

once — une fois 

formerly = jadis 
last — en dernier 

lieu 

lately — récem-- 

ment 

early = de bonne 

heure 

before — avant 
just now — à l'instant 
hitherto — jusqu'ici 
already = déjà 
of late — naguère 

67. Autres adverbes de temps. 

now. now — tantôt … tantôt 

aow and then — de temps en temps 

somelimes — quelquefois 

somelime — une fois ou l’autre 

inthe future—àl'ave- 

nir 

next — ensuite 

soon — bientôt 

by and by — dans un 

moment, bientôt 

shorlly — incessam- 

ment 

” after = après 
afterwards — ensuite 

then = alors 
.presently — tout à 

l'heure 

henceforth — doréna- 

vant 

often = souvent 

seldom = rarement 

always 
toujours 

ever
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al last for ever — à jamais 
lastly never — jamais 
al length—enfin, à la longue still —encore(en continuant) 

| again — encore (de nouveau) 
not yet — pas encore 

{ enfin, en dernier lieu 

Adverbes de quantité. 

68. 

little — peu ‘ nearly 
much = beaucoup almost presque 
how—comment all but 
too — trop hardly 
very — très | scarce | à peine. 
quile —tout à fait scarcely 

_only=seulement W __ enough 
how far — à quelle distance rather assez 
how long combien de temps prelly 

Devant un substantif how, 100, 50, as, et very se combinent au 
pluriel avec many et au singulier avec much (Voir ch. IV, $ 317): 

how much money — combien d'argent ; 
too many friends — trop d'amis; 

very few books — très peu de livres. 

Comparatif et superlatif. 

69. Le comparatif et le superlatif des adverbes se forment comme 
pour les adjectifs de plusieurs syllabes (ch. III, 19, À) avec cette 
différence cependant que lé superlatif ne prend pas l’article : 

kindly — aimablement ; 
more kindly — plus aimablement : 

most kindly = le plus aimablement. 

Naturellement tous les adverbes d’une seule syllabe (et ceux 
de deux syllabes qui ne sont pas formés en ajoutant {y à l'ad- 

Grammaire anglaise (4 édit.), 3
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jectif) forment leur comparatif et leur superlatif en er el est 
(ch. IX, $ 19). 

Voici les principaux : 

soon (bientôt) sooner 

lale (tard) © dater 

loud (haut) louder 

long (longtemps) longer 

early (tôt) earlier 

soonest 

: latest 

loudest 

longest 

earliest 

Enfin un petit nombre d'adverbes ont un comparatif et un 
superlatif irréguliers :°. 

well (bien) better 

ill (mal) worse 
much (beaucoup) more 

litile (peu) less 

Adverbes indéfinis en « … ever ». 

best 

wors 

108 

least 

10. On forme un certain nombre d’adverbes indéfinis (ou con- 
jenctions) à l’aide du suffixe ever ($ 26) : 

whenever = toutes les fois que, quand que ce soit … 

wkhererer — partout où, où que ce soit 

however 

NS 

de quelque façon que … 

quoi qu'il en soit …
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CHAPITRE VII 

LA PRÉPOSITION 

T1. Prépositions simples : 
ai — à (sans mouvement} 
lo — à (avec mouvement vers) 

{up — en haut de 
down — en bas de 
in = daus {sans mouvement) 
from = de (venant de} 
of = de (appartenant à) ” 
on = sut / 
by = par (à côté de) 

wilh — avec 
through — à lravers, de pari en 

part 

till = jusqu'à 
since — depuis 
under — sous, au-dessous de 
near — près de 
afler = après 
over — sur, au-dessus de. 

72. Prépositions composées de deux prépositions : 
upon = sur 
into — dans (avec mouvement) 
out of — hors de 
throughout = d'un bout à l'au- 

tre, de part en part 

until = jusqu'à 
lowards — vers, envers 
within = à l'intérieur 
without = à l'extérieur, sans. 

73. Prépositions formées avec le préfixe a : 
about — aux environs de, au 

sujet de 

above — au-dessus de 

across == en travers de 

against = contre (avec ou sans 
mouvement) 

along = le long de 
amid — au milieu de, parmi 
among — entre (plusieurs) 
around — autour de
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714. Prépositions formées avec le préfixe be : 

before = devant . beside — à côté de : 
behind — derrière besides — en outre de 
below betireen — entre (deux) 

au-dessous de 
beneath beyond — au delà de 

. 15. Prépositions formées avec des participes : 

save nolwithstanding — malgré 
except excepté owing lo = grâce à, par suite de 

during — pendant past = (ayant dépassé) au delà 

concerning — concernant regarding = toncernant 

opposite = en face de . according to = selon 

16. Prépositions formées de plusieurs mots : 

in front of — en face de on behalf of — en faveur de 

in spile of —en dépit de, malgré for the sake of — à cause de 

instead of == au lieu de in the event of — en cas de 

by means of — au moyen de with a view to — en vue de 

on account of = en raison de wilh regard lo — en considé- 
by reason of — par suite de. ration de. 

mt
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CHAPITRE VII 5 

LA POSTPOSITION 

117. La postposition, dont le fonctionnement sera étudiée à la 
seconde partie (ch. XVIII), pourrait être provisoirement décrite 
ici commeune sorte d’adverbe de manière. Mais, comme la post- 
position a, en fait, une véritable force verbale, il vaut mieux 
s’habituer dès le début à Ja considérer comme formant un groupe 
verbal avec le verbe qui la précède. 

Au lieu de dissocier, par exemple « get in » en « arriver (ou 
« meltre ») dedans », il vaut mieux traduire dès maintenant « to 
get in » par entrer ou faire entrer. | 

18. Voici les principales postpositions : 
{in — entrer ou faire entrer 

out — sortir ou faire sortir 
up — monter ou faire monter L 
down — descendre ou faire descendre. 
aray = partir ou chasser. 
off — se sauver ou faire exploser. 
over = franchir ou faire franchir. 
across — traverser (en croix) 
through — traverser (en longueur ou de part en part) 
back = revenir ou ramener 
again = recommencer 
on = revêtir, continuer 
along == longer ou faire longer 
by — passer à côté 
past — dépasser 
round = faire le tour de ou faire tourner, etc. 

to gêt 

 



$ 79 et 80 

CHAPITRE IX 

LA CONJONCTION 

19. Conjonctions de coordination, unissant deux propositions 
de même plan. 

Addition : - 

and — et 

also 

… too 

Choix : 

or = ou 

eilker … or — ou bien … ou bien 

{ aussi 

Opposition : 

but = mais 

still = cependant 

yel = pourtant 

Conséquence : 

for = car 
then = done 

now == or 

both .… and — à ja fois … et 
such and such — tel ou tel 

neither …, nor = ni .… ni 

else — autrement. 

however — quoi qu’il en soit 
nevertheless — néanmoins 
only — seulement. 

50 — ainsi 

therefore = c'est pourquoi. 

80. Conjonctions de subordination établissant entre deux pro- 
positions un rapport de dépendance. 

Explication : 

that = que 

Cause : 

because = parce que 
since — puisque 

as — comme.
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But: 

that = afin que in order that — afin que’ 
in order to = afin de so that — de sorte que. 

Condition : É 

if = si ._ asif — comme si 
unless — si... ne pas, à moins héhé … or — soit que … ou 

que que … 
provided — pourvu que lest = de peur que” 

Opposition : | 

though, allhough — quoique however = quelque … que. 

Comparaison : 

as .… 48 — aussi .… que as .… $0 —" de même que … de 
(not) s0 .… as —(pas} si. que même 

more _. = plus according as — selon que 
Less (7 moins |" whereas == au lieu que, attendu que. 

81. Conjonctions de temps. 
Concomitance : 

as — à mesure que when — quand 
as soon as — aussitôt que so long as — tant que 

while — pendant que, tandis que. 
Antériorité : 

b 

. . — = ; efore avent que till, until = jusqu’à ce que 
€re 

Subséquence : | . 
after = après que since = depuis que, 

a —
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CHAPITRE X 

L'INTERJECTION 

82. L'étonnement : 

ch1 

ah! 

how ! — comment! 

83. Le déplaisir : 

alas! 
alack 1 hélas ! 

dear me! — mon Dieut 

Good God ! — Juste Ciel! 

Pook 1 Pshaw ! = Fi donc! 
Fie 1 

woe lo... { = malheur ! 

84. L'approbation. 

hurrah 1! 

encorel = bis! 

right! = très bien! 

85. L’attention. 
hush! = chut! 
tush ! lut ! — allons donc! 
mum | = mous! 

hark 1 — écoutez 

why! — eh bien! 
what! = quoil 

well] = bien! 

shamel — hontel 
shocking ! — horreur | 
nonsense | — bêtise! 
tndeed 1 — en vérité! 
away with you }—allez-vous-en 

‘ ouste | ‘ 

hear ! = bravo ! (bien dit) 
well done! — bravo ! (bien fait) 

_Cheer up 1 = courage! 

lo ! behold 1 — regardez 
look out ! — attention 1 

L'say ! — dites-donc!
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DEUXIÈME PARTIE 

LA SYNTAXE 

CHAPITRE XI 

L'ARTICLE 

Emploi de l’article défini : règle générale. 
86. L'article défini est employé, comme en français, devant 

tout nom commun exprimant un être ou un groupe d'êtres com- 
plètement déterminé : : 

Les oiseaux chantaient dans les arbres 

== The bérds were singing in the trees. 

Omission de l’article défini : règle générale. 
87. Contrairement à l'usage français, lorsque le sens est indé- 

terminé ou général, l'article défini n’est pas employé en anglais : 
À) devant tout nom commun singulier n'ayant pas de pluriel 

dans ce sens (noms abstraits, noms de matière, de couleur, etc.) : 

L'amour est aveugle — Love is blind ; 
Le lait et le pain sont choses de première nécessité 

— Milk and bread are common necessaries ; 
Le bleu et je blanc élaient les couleurs du roi 

= Blue and while were the king's colours : 
L'allemand est plus difficile que l'anglais 
— German is more difficult than English;
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B) devant les noms communs pluriels : 
Je préfère les chiens aux chats — Tprefer dogs Lo cats : 

C) devant un groupe de noms n'exprimant qu’une seule qua- 
lité : 

la présence d'esprit == presence of mind; 
le manque de courage — lack of Courage ; 

D) devant les mots man et waman : 
‘ le chien est souvent meilleur que l’homme 

— the dog is oflen belier than man. 
Remarque : Dans chacun de ces cas, il faudrait mettre l'article 

si le sens était déterminé : 

L'amour qu’il ressent. = the love Lhat he feels… : 
le bleu de vos yeux... — the blue of your eyes. : 

les chiens qui vous ont mordu... — the dogs thal bit you... 3 
le manque de courage qu'il montra. 
== the lack of courage he showed. : 

la femme dont vous parlez... — the woman you speak of... 

Omission de l’article : cas particuliers. 

L'article défini n'est pas employé en anglais : 
E) après un possessif : 

| le chien de Bob — Bob's dog; 
l'élève dant le père entre — the boy whose father is enlering; 

F) devant un superlatif adverbial : 
Celui que j'aime le mieux — The one 1 like best, 

G} dans beaucoup d'expressions courantes : 

aller au lit — {0 go lo bed ; 

aller à l'école — to go to school : 

. aller à l'église — lo ga Lo church: 
prêter l'oreille — fo give ear ; 
mettre à la voile — {o set sail : 

la semaine prochaine — next week ; 
le mois dernier — last month ; 

tout le jour = all day.
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Remarque : Cette ellipse n'est pas employée lorsque l’expres- 
sion n’a pas son sens habituel : 

 Courez à l’église chereher votre chapeau 
—= Run lo the church and felch your hat. 

Omission de l’article devant les noms propres. . 
88. On supprime l’article : 

A) devant un nom propre singulier non suivi de of: 
le ciel — Heaven; le printemps (en général) — Spring; 

la mort = Deaih ; le Vésuve — Vesuvius ; 
La Grande-Bretagne et l'Irlande — Great Britain and Ireland ; 

Le cap Horn — Cape Horn ; 

Le pont de Brooklyn — Brooklyn Bridge; 

Le mont Cardiff — Cardiff Hit. 

Exceptions : The Tyrol, the Crimea, the Transvaal, ete. 
B) devant un nom de titre, ou une appellation familière, non 

suivie de of : 
le roi Albert — King À lbert ; 

le pape Léon XIIE — Pope Leo XIII ; 
le président Wilson — President Wilson : 

le pauvre Jeannot — Poor Jack. 

Emploi de l'article devant les noms propres. 
89. A) Les noms propres pluriels (excepté Wales et Flanders), 

les chaînes de montagnes, les mers, les fleuves, les archipels, les 
bateaux, les journaux, les monuments, et les noms propres suivis 
de of, prennent loujours l’article : 

le roi de Belgique = &he king of Relquum ; 

les Indes occidentales — ihe West lndies : 

les monts du Kaatskill = {he Kaatskill mountains ; 
du Danube à la Méditerranée 

= from the Danube lo the Mediterranean Sea ; 
le musée Britannique = {he British Museum ; 

le Titanie = the T'ilanic ; 

le Temps = the Times;
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B) {l faut aussi mettre l’article devant un nom de titre lorsque 

celui-ci est précédé d’un qualificatif : 

l'héroïque roi Albert — the heroic King À Albert ; 

C) Certains litres étrangers (the Emperor, the Sultan) prenneni 
toüjours F article. 

Place de l’article. 

90. L'article se place avant ladjectif qualificatif : 

le pauvre garçon — (he poor fellow ; 

loute la ville — the whole toun. 

Cependant il se place après all et kaif : 

toute la ville — all ihe town ; 

la moitié du fromage — half the cheese. 

Exception : a half-penny, a half-sovereign. 

L’articie traduit par un autre mot | 

91. Quelques cas où l’article défini français ne se traduit pas 
par the : 

A) lorsqu'il n’a pas un sens déterminé : 

sans Je sou = without a penny ; 
Le lion n’allaque pas les voyageurs le jour 
= À lion will not allack travellers by day ; 

B) lorsqu'il remplace un possessif : 

le capitaine s’avança, la pipe à la bouche 
= the skipper came up, with his pipe in his moulh ; 

elle se battait la poitrine — she tous bealing her breast. 

Remarque : Si le possessif n’est pas nécessaire, on met l'article 

indéfini : - 

Elle a la bouche petite = She has a small mouth ; 

C) dans l'expression « 3 francs la livre » et les expressions ana- 
logues on emploie aussi l’article indéfini : 

8 shillings le mètre = & shillings à yard ; 
deux fois la semaine — twire à wvrit.
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Mais on emploie the après by : 

On les vend à la livre = they are sold by the pound; 

et on n'emploie aucun article après per : 

4 shilling par insertion = 1 s. per insertion. 

Un traduit par one, 

92. L'article indéfini a, an, n'ayant plus la même forme que 
l'adjectif numéral one, alors qu’en français le mot « un » conti- 
nue à remplir cette double fonction, il faut traduire un par one : 

À) toutes les fois qu'on veut insister sur l'idée de nombre (un 
seul, et non deux) : 

il n'a qu'un bras — ke has but one arm; 

B) toutes les fois que le mot un signifie un certain : 

quelqu'un == $0me one ; 
un M. Gauthier — one Mr. Walter. 

Emploi de Particle indéfini : règle générale. 
93. Lorsqu'un nom singulier — mais pouvant s’employer au 

pluriel — n’est pas précédé de l'article défini, ou d’un adjectif 
indéfini, démonstratif, où d’un possessif, il faut toujours le faire 
précéder, en anglais, de l’article indéfini : 

son père, marin de renom —his father, a sailor of renown ; 
il était soldat = he was à soldier ; sans foyer — without a home; 
ventre affamé n'a pas d'oreilles — à kungry belly has no ears ; 

ce diable de tailleur — this devil of a tailor : 
il n’est pas très orateur —ke is not much of an orutor. 

Remarques : A) Les noms qui n'ont pas de pluriel ne prennent 
jamais l’article indéfini, à l'exception toutefois des noms propres : 

avec un dévouement inlassable — with untiring devolion ; 

une Angleterre qui ne serait plus maîtresse des mers 

= an England that should no longer rule the waves ;
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B) après what (quel) et many (maint) on emploie l’article indé- 
fini devant les noms qui ont un pluriel : 

quel homme = what a man; 

“maint enfant = many a child. 

Place de l’article indéfini. 

94. L’article se place immédiatement aprés les mots what 
(quel. !}, such (tel), hatf (demi), many (maint), quite (tout à fait), 
rather (plutôt), qui peuvent s’employer sans adjectif : 

whal a man, what a great man 1! 

such a ing, such à fine thing! 
half a glass, half à large glass; 

many a boy, many a naughly boy. 
quile a pleasure,  quile a rare pleasure. 

rather a surprise, rather an unpleasant surprise (1). 

95. Avec les mots as et so (aussi), {00 (trop), how (combien) qui 
ne peuvent se passer d’adjectif, il faut placer l'article entre 
l'adjectif et le nom : 

c'était un homme trop riche = he was {00 tweallhy à man; 
comme voire mère est bonne femme 
= how kind à woman your mother is. 

Remarque : L'article, bien entendu, ne s'emploie pas avec des 
noms qui n'ont pas de pluriel : 

quel courage = what courage; 

une telle richesse — such ivealth 

L'article partitif. 

96. Ii n'y a pas en anglais d'article partitif. En outre, dans les 
expressions de, du, de da, des, « de » peut être une préposition. 
Pour s’en assurer les débutants pourront remplacer de, du, de 
la, des, par quelque. 
nr , 

(1) L'article peut se placer avant rather : a rather doleful voice.
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A) Si de est nécessaire, c'est qu’il est préposition : 

Les crimes des rois (= de quelques rois). 

On traduit alors séparément la préposition de (Ch. XVIT) et 
l'article (8 86-90). 

The crimes of the kings. 

B) Si de disparaît, c’est qu’il est article partitif : 
L’Angleterre a eu des rois habiles (= quelques rois habiles) 

— England had some clever kings. 

L'article partitif se rend d'ordinaire par les adjectifs indéfinis 
some ou any ($ 30-31-32-33) mais, quand le sens est général, il 
vaut mieux ne pas leiraduire : 

Elle vendait du vin, de la bière et des gâteaux 
= She sold wine, beer and cakes. 

C) de se traduit quelquefois par l'article indéfini a 

faire du bruit — 10 make a noise 
» dufeu— » » à fire 

cela vous donnera de l'appétit 
== this will give you an appetite.
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CHAPITRE XII 

LE NOM 

Noms pluriels en français et singuliers en anglais. 

97. les affaires — business les asperges — asparagqus 

les bagages — luggage les biens — property 

les conseils — advice les décombres — rubbish 

les meubles = furniture les épinards — spinackh 
intelligence les soins — care 

les nouvelles — { informalion les ténèbres — darkness 
newvs 

Remarque : La plupart de ces mots anglais, et notamment ceux 

de la première colonne, peuvent traduire le singulier français s'ils 

sont précédés de « a piece of » ou d’unè expression analogue. 

Ex. : Je vais vous donner un conseil 

= Î'will give you a piece of advice ; 

Voici une bonne nouvelle — Here is a good piece of news. 

Noms singuliers en français et pluriels en anglais. 

98. abattoir — shambles douane — customs 

l'actif — assets le passif — liabilities 

avoine — oals marchandise — goods 

billard — billiards pantalon — {rousers 
cendre — ashes richesse — riches 

. compas == compasses rougeole — measles 

culotte — breeches soufflet —= bellows 

En outre, la plupart des noms de science en « ique » : 

l'optique — ophcs ; la phonétique — phonelics.



— 49 — 8 99 et 100 

Remarques : A) news, summons (citation en justice), alms 
(aumône), gallows (le gibet), amends (la compensation) sont des 
mots singuliers malgré l's final. 

B) Le mot means (— le moyen) est aussi un mot singulier, 
mais, sans modification, il s'emploie aussi au pluriel : 

le meilleur moyen est 
les meilleurs moyens sont 

Hair, fruit, fish. 

99. Les mots hair (— Cheveux), fruit (= fruit), fish = poisson) 
s'emploient le plus souvent au singulier pour exprimerle pluriel 
français, mais dans le sens de € un pelit nombre de » on peut les employer au pluriel : ‘ 

_. 1 
{ = Lhe best means ÿ 

are 

Aimez-vous les fruits — do you like fruit ; 
trois poissons = three fishes : 

de beaux cheveux — & beautiful hair ; 
quelques cheveux — a few hairs. 

Le nom collectif est pluriel. 

180. Les noms collectifs sont généralement considérés comme pluriels. 

Ex.: la famille était à table — {he family were at table ; 
les ministres furent reçus par le roi 

— the Government were received by the king: 
les commerçants sont au courant de cette taclique 

= lhe trade ave aware of this policy. 

Enfin un certain nombre de mots gardent la forme du singu- 
lier avec un sens pluriel (people = les gens, foot — les fantassins, 
horse = les cavaliers, sail — les bateaux) : 

beaucoup de gens sont venus — many people have come : 
20 bateaux furent envoyés 20 sail were sent. 

transportant 2.000 cavaliers | — carrying 2.000 horse 
et 5.000 fantassins | and 5.000 foot. 

Grammaire anglaise {4e édit.). | 4
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Le singulier traduit par un pluriel. 
101. Lorsqu'un nom singulier français, se rapportant à un 

autre nom ou pronom au pluriel, exprime logiquement un plu- 
riel, on le traduit en anglais par un pluriel : 

Les soldats avaient le képi à la tête 
— The sotdiers wore their hats on their heads ; 

Les deux frères perdirent Ia vie: 
= The two brothers lost their lives. 

Mais il faut mettre le singulier quand le pluriel serait illo- 
gique : | | 

Les soldats avaient un prêtre à leur tête 
== The soldiers had a priest at their head. 

(Dans ce sens, le groupe des soldats n'a qu’une tête), 

‘Le neutre : exceptions. 

102. On à vu au 8 14 que tous les êtres non différenciés par le 
sexe sont du neutre. Cette règle souffre quelques exceptions. 

À) Un certain nombre de noms neutres abstraits, exprimant 
en général la force ou la violence, peuvent poétiquement s’em- 
ployer au masculin. Ce sont : 

death — la mort sun — le soleil 
time — Je temps summer = l'été 
war —]la guerre  auiumn — l'automne 
river — le fleuve winter = l'hiver 
ocean = l'océan love = l'amour 

B) Ceux qui expriment la douceur ou la tendresse peuvent 
poétiquement s'employer au féminin. 

night = la nuit fame = la renommée 
morning —=le matin . religion — la religion 
spring = le printemps church — l'église | 
nalure = la nature university — l'université 
earth — la terre hope — \'espéranse 
moon — la lune faith = la foi
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En outre, les noms désignant les bateaux sont généralement 

féminins, de même que ceux qui désignent des machines, parce 
que le langage les considère alors comme des êtres doués d’une 
vie propre, capables de docilité et de rebellion. 

C) On emploie d'ordinaire le neutre pour désigner un enfant ou 
un animal, quand on ne cherche pas à en préciser le sexe : 

où est le petit? — je l'ai laissé à la maison 
= where is the baby ? — I left it at home ; 

‘ avez-vous un cheval ? prétez-le moi 
— have you a horse ? lend it to me. 

D) Cependant on emploie couramment le masculin pour un 
chien et surtout le féminin pour un chat, quel qu’en soit le sexe. 
Mais on peut aussi employer le neutre. Enfin, quand il convient 
d'indiquer le sexe, il faut employer le genre qui lui correspond. 

C'était un chat magnifique== She was a beautiful cat ; 
Je ne veux pas un chat mâle, emportez-le 
— 1 don't want a tom-cat, take him away. 

Le cas possessif : noms d’objets. 

103. Le sens exact du possessif indiquant un rapport de pro- 
priété, il s’en suit que les noms désignant des objets ne peuvent 
être employés au cas possessif. 

Ex.: à la porte de votre père — at your father's door; 
à la porte de votre maison — at the door of your house. 

Noms d'animaux. - 

104. Pour les animaux, on emploie souvent Je possessif, mais 
surlout dans les expressions habituelles et générales, où le pos- 
sessif devient plutôt une sorte d'adjectif : 

un nid d'oiseau = @ brrd's nest ; 
une peau de mouton — 4 sheep’s skin.
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Mais si le nom désigne un animal déterminé, il vaut mieux ne 
pas employer le possessif : 

de la viande pour les chats — cats meal ; 
de la viande pour mon chat — meat for my cat. 

Noms de mesures. 

105. On emploie encore le possessif pour les noms indiquant 
les diverses mesures (temps, espace, poids, etc.) et le nom de 
mesure précède toujours la chose mesurée quel que soit l’ordre 
des mots dans la traduction française. 

Ex. : une nuit de repos (ou un repos d'une nuit) a nighl's 
rest; un congé d’un mois (un mois de congé) — a monih’s leave: 
l'épaisseur d’un cheveu — a hair’s breadih ; un poids de deux livres 
— vo pounds’ weight. 

Exceptions : 

106. Autrefois le possessif pouvait s’employer avec tous les 
noms : c’est pourquoi on le retrouve dans un grand nombre d’ex- 
pressions consacrées par l'usage : | 

au bord de la rivière — on the river’s bank: 

à l'entrée du puits — at the pil's head ; 
à bout de ressources (d'esprit) — at his twits end ; 

par pitié = for pily's sake ; 

tout son content — Lo his hearl's content. 

Enfin le style noble ou poétique a gardé, entre autres archaïs- 
mes, la faculté de créer des expressions analogues, dont on n'usera 
qu'avec prudence. 

Ellipse de house, etc. 

107. House (maison), shop (boutique), church (église) et les mots 
analogues sont souvent sous-entendus après un possessif. 

Il demeure chez son oncle = he lives at his uncle's (house); 
Je viens de chez le boucher — J come from the butcher's {shop) ; 
Elle chante à la cathédrale de St-Paul — She sings at St-Paul's.
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108. Comme on peut toujours employer la forme française avec 

of, il sera élégant d’éviter un double possessif : 

Il fit venir le père de la femme du docteur 
= He sent for the father of the doctor’s wife ; 

Un des amis de ton frère — À friend of your brother’s 
{Voir $ 131 C). 

Un banquier de mes amis — « bavker, a friend of mine. 
Dans ces expressions le sens du pluriel peut disparaître com- 

plètement (le ton est d'ordinaire familier ou même méprisant) 
Ta (fameuse) bécane ! = This bike of yours 

Ce neveu de Scrooge — This nephew of. Scrooge's 
(Scrooge n'a qu’un neveu). 

109. Remarques. A. Le rapport de possession peut être indi- : 
qué en français par à : ‘ 

this house is my sister’s 
this is my sister’s house 

B. il faut prendre garde que de, même avec un nom de per- 
sonne, peut ne pas indiquer un rapport de possession : dans ce 
cas, il ne faut pas employer le cas possessif : 

Cette maison est à ma sœur — 

une foule de gens — a crowd of people 
(il ne s’agit pas d'une foule appartenant à des gens) : 

la crainte du Seigneur — ihe fear of the Lord 
(il ne s’agit de la crainte éprouvée par le Seigneur). 

110. On né peut employer le possessif avec un adjectif employé 
substantivement ($ 323. D) : . ‘ 

les larmes des pauvres — {he tears of the poor. 
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CHAPITRE XHI 

L'ADJECTIF 

Place de l'adjectif : avant le nom. 
111. L’adjectif anglais se place généralement avant le nom qu'il 

guette: 
: Une poule noire peut pondre un œuf blanc 

= à black hen can Jay a white egg. 

Exceptions. ‘ 
112. L’adjectif se place après le nom: 
À. quand il a un complément : 

Ex. : un homme digne de ce nom = «& man worlhy of the name; 
B. quand c’est un surnom historique : 

Ex. : Charles le Téméraire = Charlesthe Bold ; 

C. quand il est attribut : 

Ex. : Pour rendre courte une longue histoire 
== lo make a long story short: 

vous rendrez fous tous vos amis 
— ÿyou'U drive all your friends wild ; 

D. enough se place après l'adjectif, mais peut se placer avant 
ou après le nom 

ceci est assez bon pour vous — {his is good enough for you ; 
money enough 
enough money ; 

: E. l'adjectif se place encore après nothing, something, anything, 
et après things au pluriel-: mais on peut aussi Je placer avant : 

je n'ai pas assez d'argent = À have not 

nothing good 

#0 good thing ; 
all things human 

all human things : 

rien de bon — 

toutes les choses humaines —
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F. les adjectifs formés avec le suffixe a (autrefois on) : abed 
(côuché), ajar (entr'ouvert), alive (vivant), ashore (échoué), asleep 
(endormi), awake (éveillé), awry (tordu), etc., etalone(1) (seul) ne 
peuvent être employés que comme attributs, et ne se placent, par 
conséquent, jamais avant le nom : 

nul homme vivant — no man alive; 

G. enfin il y à un certain nombre d'expressions, consacrées par 
l'usage, où l'adjectif se place encore après le nom : 

de temps immémorial — from time immemorial ; 
l'héritier présomptif — the heir upparent : 

un chevalier errant — a énight-errant ; 
un notaire = à notary public, etc... 

Adjectifs de mesure. 

113. Les adjectifs de mesure se placent après la mesure qui les 
précise : | 
Ex.: un arbrehaut de vingt pieds —utres hoenty feei high ; 

elle a seize ans = she is sicleen years old ; 
la cuisine a 15 pieds de long et 12 de large 
== the kitchen is 15 feet long and 12 feet broad. 

Emploi du comparatif. 

114. Le comparatif s'emploie dans les mêmes cas qu’en fran- 
çais. En outre, on l’emploie quand on parle de deux objets ou de 
deux groupes d’objets et qu'on compate à l'autre l’un de ces 
objets ou de ces groupes. Ce comparatif correspond alors : 

A) à un positif français : 

Ex. : le gros bout (d’un bâton) — fhe bigger end ; 
les classes pauvres — the poorer classes : 

La Chambre Haute (il n’y a que deux chambres) 
= the Upper House ; 

(1) alone esi formé de all et de one.
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_B) à un superlatif français : 

quel est le plus paresseux de mes deux fils ? — which is the lazier of my lwo sons ? 
(Cette règle n'est pas toujours observée par les écrivains anglais qui emploient assez souvent le superlatif), 

Le comparatif progressif. 
115. L'expression de plus en plus Correspond en anglais à deux Comparatifs unis par and : 

finer and finer 
de plus en plus beau — | more and more beautiful, 

Un traduit par one. 
116. L’adjectif numéral one doit s’employer Pour traduire «un» toutes les fois que l'on veut insister-sur l’idée de: nombre (S 92). Cela est surtout nécessaire après only, but (seulement) et les mots analogues. 

Je n'ai qu'un livre — J have only one book. 
Cependant, si l'adverbe porte sur le nom, on laissera a: 

Ex.: Il n’y avait qu'un homme = There was but One man ; Ce n’était qu’un homme — He was only à man. 

Deux traduit par both. 
117. Pour traduire le mot français « deux », l'anglais a deux mots : {io et bot. 
Both s'emploie quand « deux » exprime la totalité (quand il D'y a en tout que deux objets) et correspond à « tous les deux ». 

Ex.: Il n’avail que deux amis en ce monde, et il les a perdus tous les deux 
= Me had only two friends in the world and he lost both ; © leva les deux mains — ke lifted up both hands.
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Dozen, score, ete. 

118. Les mots dozen (douzaine), score (vingtaine), kundred, thou- 
sand et million, peuvent s’employer : | 

1) comme.adjectifs et alors ils sont invariables : 
trois douzaines d'œufs — three doxen 2998 ; 

cinq cents âmes — five hundred souls ; 

2) comme substantifs (suivis de of) et alors ils prennent un s 
au pluriel : 

une soixantaine de pommes — {hree scores of apples ; 
des centaines de gens — hundreds of people. 

Remarque. Pair, dozen et score peuvent ne pas prendre l's même 
dans ce cas. 

Ex: : quatre culoltes — Four pair of breeches. 

Emploi du nombre ordinal. 
119. On emploie le nombre ordinal : 
À. Pour désigner les rois et les princes : 

Edouard VII — Edivard the Seventh ; 
B. Pour indiquer le chapitre d'un livre : 

Chapitre cinq = Chapter the fifth (ou fifth Chapter) ; 
C. Pour indiquer le quantième : 
Il est né le douze juillet — {le was born on the loelfth of July ; 

Londres, le dix Avril — London, April the tenih ; 

D. Pour les fractions (comme en français) : 

Un dixième de seconde — One-tenth of a second, 

E. Dans.les expressions comme « tous les trois jours, tous les 
deux mois ». 

Tous les trois ou quatre mois — every third or fourth month 
every second day Ï j = Tous les deux jours every oker day
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L'heure. 

120. Voici les principales expressions relatives à l'heure. 

what o’clock is 1? 
Quelle heure est-il? — what Lime is it? 

Il est trois heures = {4 is three o’clock; 

ILest trois heures et quart = ll is a quarter past three ; 

Îlest trois heures vingt — f{ is lwenty past three ; 

Il est trois heures et demie — J1 is half past three ; 

Il est quatre heures moins le quart — J4 is a quarter to four ; 
Ilest quatre heures moins dix — Jt is ten lo four ; 

6 heures du matin = 6 À. If. 

(Latin Ante Meridien — avant midi); 
10 heures du soir — 10 P. M. 

(Latin Post Meridiem — après midi). 

Remarques. En parlant de l’heure des trains ou des bateaux, 
on lit souvent à la suite les chiffres de l’heure et des minutes: 

Le train de 8 h. 15 — the eight fifleen train (ou 8 : 15). 

Lorsqu'on cite un numéro d'ordre (téléphone, matricule, etc.) 

on lit souvent les chiffres à la suite : 

Numéro 6791 — Number six seven nine one.
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CHAPITRE XIV 

LE PRONOM 

LE PRONOM PERSONNEL 

Le pronom sujet. 

421. En français les pronoms sujets « je, tu, il, ils » sont rem- 
placés par « moi, toi, lui, eux » toutes les fois qu'ils se trouvent 
loin du verbe. En anglais cette substitution n’a jamais lieu : 

Ex. : lui et moi, depuis hier, sommes bons amis 
— he and], $ince gesterday, have been good friends ; 

Eux, du moins, sont heureux — They, a least, are happy; 
Elle est moins élégante que lui — She is less elegant than he ; 

C’est moi qui ai fait cela — Ji is Lowho did üt, 

Le pronom complément. 

122. La traduction du pronom complément présente certaines 
difficultés : 

: À) Le pronom complément se place toujours après le verbe : 

Ex. : Je vous aime — Z love you. 
Je vous ai vus, vous et elle = 1 saw you and her. 

B) « Le, la, les » pronoms compléments, ne doivent pas être 
confondus avec l'article ; d'autre part, au singulier, il faut pren- 
dre garde au genre du mot anglais représenté par le pronom : 

nous le prîmes (le voleur) —we caught him; 
nous le prîmes (le livre) —= we 100k it : 

nous Îles fenons — 20e hold them. 

« Le » remplaçant ua adjectif ou un attribut. 
123. Quand le pronom « le » remplace un adjectif où un 

attribut : ‘
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A) On peut ne pas le traduire : 
Éx.: .  Eles-vous heureux ? — Oui, je le suis 

= Àre you happy ? — Yes, 1 am ; | 
Vous croyez qu'il est votre ennemi, mais il ne l'est pas : 

= Vou think he is your enemy, but he is not. 

B) On peut le traduire par so et il faut le traduire par 80 quand 
« le » est modifié par un adverbe : 

C'était étrange ! — Ce l'était plus que vous ne le pensiez 
— {was strange ! — IL was more so Lhan you thought ; 

Suffisant ! ce le sera à peine — Suffcient! It will be hardly so. 

« Le » remplaçant un membre de phrase. 
124. Quand le pronom le remplace un membre de phrase : 
1) On le traduit parit: - 

Ex. : Je n’ose pas le croire = 1 dare not believe it; 
2) Après les verbes « espérer, penser, sentir, dire » etc. on le 

traduit par so : 

Vous l'espérez — you hope so. P y P 

« Me, te, nous, vous » compléments indirects. 
125. En français, les pronoms « me, Le, nous ct vous » s'em- 

ploïent également comme com pléments directs el comme complé- 
ments indirects (datif). 

À) Comme compléments directs, on les lraduira par me, you, 
us : 

Ex. : il] me blâme — fe blamés me ; 
il vous aime — ke loves you. 

B) Comme cornpléments indirects il faudra les traduire par le 
pronom complément, mais en le faisant précéder de la préposi- 
lion qui convient (voir Ch. XVI). 

Ex. : il vous parle = he speaks to you ; 
“elle nous ressemble = she looks Uke us.
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« Il» pronom impersonnel. 
126. Le pronom impersonnel « il » se traduit généralement en 

anglais par it : . 

il pleut — it is raining; 
il fait chaud — it is hot; 

il est inutile de dire — it is needless to say. 

Quelquefois par there (S 204-A) : 

Ï1 vint un temps — There came a time. 

L'impersonnel français traduit par une forme person- 
nelle. 

127. Mais dans les expressions « il est certain, il est probable, 
il semble que, on dit que, etc. » il vaut toujours mieux prendre 
le sujet de la proposition frauçaise subordonnée pour en faire le 

sujet de la principale : 

H est probable qu’elle parlera — She is likely to speak ; 
Il est sûr que vous réussirez (à passer) 

= you are sure Lo gel through ; 
Il lui semblait qu'elle rêvait = She seemed to dream ; 

On disait que tu étais souvent malade 
== you were said to be often ill. 

Le tutoisment. oo 
128. Le tutoiement (Ch. IV, 8 22. B) s'emploie, nous l'avons vu, 

dans les prières. En outre, on pourra l'employer dans le style 
poétique ou élevé, (ou bien encore, à l'exemple de Kipling, pour 
donner au dialogue un cachet d'exotisme) : 

Tes fils, à Liberté, sont prêts à mourir pour toi 
= Thy sons, o Liberty, are ready to die for thee. 

« À toi, à nous » etc. — yours, ours. 
129. Pour traduire l’expression « à toi, à nous, etc. » on se sert 

en anglais du pronom possessif :
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Ex. : Celte bicyclette n’est pas à vous, elle est à moi 
= This bicycle is nat yours, it is mine. 

ÀADJECTIFS ET PRONOMS POSSESSIFS | 

L'adjectif possessif. . 

130. L'adjectif possessif est invariable, mais à la 3e personne 
du singulier, il faut prendre garde que l'adjectif et le pronom 
possessifs ont en anglais une forme spéciale selon le genre du 
possesseur. | 

Jean John his dinner 
“Jeanne attend son dîner — June is waiting for à her dinner 
le chien } the dog its dinner 

Le pronom possessif. 

134. Le pronom possessif s'emploie +. 
À. Comme en français : 

J'ai perdu ma montre, prète-moi la tienne 
= Î have lost my watch, lend me yours : 

B. Comme attribut, correspond en français à « à moi, à 
toi, etc. » (8129); 

. QG. Dans les phrases suivantes : 

Ce cheval qui est à vous est bien vieux 

= This horse of yours is very old'; 

Un mien ami — à friend of mine, 

Remarque. On emploierait de même un nom au cas possessif : 
Un des clients de mon père — a euslomer of my father’s. 

«Mine ». 

132. En poésie, et pour des raisons d'euphonie, on emploie 
souvent mine, au lieu de my, devant une voyelle : 

Mes yeux sont pleins de larmes = Mine eyes are full of tears.
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* Own ». 

133. Le mot own s'emploie toujours avec le pronom fs et sou- 
vent avec les autres possessifs pour renforcer l'idée de propriété. 

Ex. : mon enfant à moi — my own child ; 
de sa propre main — with his own hand ; 

l'écriture même de ma mère —"'"y molher's own hand wriling. 
Dans le même sens, on emploie l'expression of my OWR; Of your 

own, elc. 

Il faut que ce soit quelque chose qui lui appartienne en propre 
— Îl must be something'of his own. 

_ LE PRONOM RÉFLÉCHI 

134. Le pronom réfléchi se forme à l’aide du mot self qui signi- 
fie le moi en anglais moderne. | ‘ 
Ex. : son autre lui-même, son « alter ego » — his other self; 

votre ancienne personnalité — = your former self. 
Le mot self s'emploie dans un grand nombre de mots composés : 

l'amour-propre = self-love ; égoïste — selfish ; | 
un homme arrivé par lui-même — a se/f-made man. 

Remarque. Beaucoup de verbes réfléchis français doivent se 
traduire en anglais par un verbe neutre on par un verbe passif. 

se tourner — {olurn, se rassembler — to gaiher 
se trouver — {0 be found. 

Pronom réfléchi compiément. 

135. Toutes les fois que ie pronom complément. exprime la même 
personne que le sujet. et quel que soit le pronom français employé, 
il faut se servir du pronom réfléchi : 

Ex. : il ne parle que de lui — 4e speak cnly of himself. 
Remarque. La règle ne s'applique pas avec les prépositions 

indiquant la situation dans l’espace (before, behind, . …). 
elle n’a pas d’argent sur elle — she has no money about her 
_elle ne pense qu'à elle = she thinks. only about herself. 

 



5 136 à 139 HE. 

Pronom réfléchi enanposition au sujet. 
136. Le pronom réfléchi peut être mis en apposition au sujet, 

mais il ne peut jamais, comme en français, être sujet. 

Ïl est venu lui-même annoncer la nouvelle 
= He himself came to tell the piece of news ; 
Elle-même l'affirme — she herself says 50. 

LE PRONOM RÉCIPROQUE 

Each other ou one another. 

137. Tandis que le français ne fait pas de différence entre le 
pronom réfléchi ét le pronom réciproque, l’anglais a une forme 
spéciale pour indiquer la réciprocité : each olker, one another. 

Ex. : ils se flattent (ce sont des vantards) 
—= they flalter themselves ; 

ils se flattent (ils échangent des fiatteries) 
== they flatier each other (ou one another). 

LE PRONOM RELATIF 

138. « Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles » ayant exactement 
le sens de qui (ou que); « dont, duquel, de laquelle, ete…., » le 
sens de de qui; « auquel, à laquelle, auxquels, etc.. » le sens de 
à qui... il suffira d'étudier comment on traduit le pronom qui (ou 
que) 

Différences entre « who » et « that ». 

139. Who et that n'ont pas lout à fait le même sens. That est 
plus communément employé, peut-être parce qu'il est invariable 
et d'un emploi plus facile. Who et which appartiennent surtout 
au langage littéraire et, dans la conversation, sont surtout 
employés par les personnes cultivées. 

En outre that a un sens déterminatif qui À) le fait préférer
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toutes les fois que la proposition subordonnée restreint le sens de 
l’antécédent et B) rend son emploi nécessaire après un superlatif, 

very et only. ‘ . 
À. Ex. : Les enfants qui sont las peuvent aller se coucher. 

Si j'entends par.là que seuls les enfants qui sont las (mettons 
? sur 7) peuvent aller se coucher, c’est-à-dire si la subordonnée 
< qui sont làs » restreint le sens de l’antécédent « les enfants » 
di vaut mieux employer le déterminatif that, 

The boys that are tired may go to Led. 

Maïs si, dans ma pensée, « les enfants » sont déjà complètement 

” déterminés et si j’entends que tous ces enfants (7 sur 7) peuvent 

alier se coucher ; si, en d’autres termes, « qui sont las » ne res- 

treint pas le sens de « les enfants » il faut mettre l’explicatif who: . 

Les enfants, qui sont las, peuvent aller se coucher 

== The boys, who-are tired, may go lo bed (1). 

B. Après un superlatif, après only, very et les mots qui annon- 
cent un déterminatif, 

Ex. : Le meilleur homme qui ait jamais vécu 
— the best man that ever lived ; 

Le seul élève qui ait pu répondre 
— the only boy that could answer ; 

La femme même que vous aviez vus 

= the very woman that you had seen. 

140. On ne peut jamais sous-entendre who ; on peut toujours 
sous-entendre that quand il est complément, surtout dans le lan- 

gage courant : 

Ex. : La dame que vous avez vue élait ma sœur 
= the lady you saw was my sister. 

(1) Celle distinclion entre Ja proposition eæplicative (who) et la 
proposition déterminative (that) pourra être illustrée pour les débu- 
tants par un cercle montrant que WHO s’applique à tout l’antécédent 
tandis que THAT découre dans lantécédent un cercle plus étroit 
auquel il s'applique. 

Grammaire anglaise (4° édit.) 5 
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141. Après il y a et c'est, on peut supprimer fkat sujet : 
Ex. : 1! ÿ a un élève qui a dit qu'il ne voulait pas venir 

= There's a boy said he wouldn’t come ; 
Ce fut ma sœur qui brisa la vitre 
— Àt was my sister broke the glass, 

142. On ne répète pas le relatif après and (Cf.S$ 295. D). 
Ex. : - 
Le voleur qui a été pris hier et qui s'est échappé une heure après 
= the thief who was caught yesterday and escuped an hour later ; 

Le fait qui arrive quelquefois et qui nous surprend toujours 
= The fact which happens sometimes and always surprises us. 

143. La préposition se place toujours avant whom et which ; 
jamais avant that. Avec that la préposition est rejetée après le 
verbe. 

 . The lady to whom you spoke La dame à qui vous avez parlé — The lady that you spoke to. 
Et, en supprimant that : | 

The lady you sçole to. 

Traduction de « dont ». 7 . 
144. Dont (de qui, et duquel, de laquelle, desquels, desquelles) 

se traduit par whose toutes les fois qu'il exprime un rapport de 
possession et que le possesseur est une personne : 

Ex. : L'homme dont le fils est venu — the man whose son came ; 
T La femme au mari de laquelle j'ai parlé 

— The woman to whose kuskand 1 spoke. 

Dans tous les autres cas il faut le décomposer en « de qui set 
traduire séparément les deux mots (pour de, voir ch, XVI). 

the man of whom you speak 
the man (that) you speak of; 

La ferme dont le maître est venu hier 
—=the farm the master of which came yeslerday. 

L'homme dont tu parles —



— 67 — 8 145 et 146 

Remarques. A. whose est un véritable possessif qui se place 
avant le nom qu'il délermine et rend l'article inutile (8 87. E) 
of which est un complément déterminatif qui se place après le 
nom et exige l’article (& 87. Rem.). 

B. whose, à cause de sa concision, est souventemployé en pué- - 
sie et même en prose élégante à la place de of which. 

Les maisons dont les toits s'élèvent... 
= the houses, whose roofs rise up... 

Traduction de « ce qui, ce que». 
145. Ce qui, ce que, ce dont etc., se traduisent: 
A) par what quand « ce » appartient grammaticalement à la 

proposition principale et « qui » (ou que) à la subordonnée. 

Y 1 + 
: Ex. : Jesais ce que je dis. 

. € Ce » est lé complément de « je sais ». 
« Que » est le complément de « je dis », 

. Ÿ | Ÿ 
, 1 now what / say. 

B) par which quand tout le groupe « ce que » appartient gram- 
maticalement à la subordonnée : | ‘ 

  

‘ : D. 
Ex. : Je sais ma leçon, ce qui vous surprend, . 

« Ce qui » est le sujet de surprend. 

| 
1 Ænow my lesson, which surprises you. 

Quoi. 

146. Quoi se traduit comme ce que. 

CN VO + Je sais de quoi je parle = 1 know what 1 speak of : 
1 bénit son fils, après quoi il mourut 

- - He blessed his son, after which ke died. 

 



81478452 2 çG8 

Tout ce qui. 

147. Tout ce qui, tout ce que se traduisent par all that et là 
Comme ailleurs, on peut supprimer that complément : 

Tout ce que je sais, c'est que... — AI (that) 1 know is, 

| Celui qui. 

148. La forme composée celui qui a été étudiée au $ 27. 
Il va sans dire que toutes les remarques précédentes sur le 

relatif s'appliquent à la seconde partie du groupe he t&ho. 
Remarque. « Ceux qui » se traduit souvent par such as. 

Quiconque. 

149. Quiconque, quoi que ce soit se traduisent par whoever, 
whomsoerer, whatever, etc. (8 26). 

PRONOM INTERROGATIF 

Place de « what ». 

150. [Vlat se place d'ordinaire au début de la phrase et la pré- position dont il dépend est rejetée à la fin. ° 
Ex. : De quoi est faite cette table ? — What ës {his table made of : 

Pourquoi avez-vous écrit au docteur ? 
= What did you write to the doctor for ? 

154. À qui, exprimant un rapport de possession, se traduit par whose (voir $ 109 A) : 

À qui est celle maison? À ma sœur 
— Whose house is this ? My sister’s. 

152. Qui est-ce qui ? Qu'est-ce que ? ne se traduisent pas autre- ment que les formes de même sens qui ?.. que... ? 
Qui est-ce qui est venu ? 

Qui est venu ? 
Qu'est-ce que vous vou!ez? 

Que voulez-vous ? 

{ Who came? 

{ What do you want ?
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153. Nous avons déjà vu (8 28) que which s'emploie pour les 
personnes pour exprimer une idée de choix. De même what peut 
s’employer aussi pour demander la condition ou la profession 

d’une personne. 

Ex. : Qui êtes-vous ? Jean Brun 

. Que faites-vous (quoi êtes-vous) ? Cordonnier 
Lequel (de vous deux) a volé la bourse ? Pas moi. 

= Who are you ? John Brown 

What are you ? À shoemaker 
Which (of you) stole the purse ? Not 1. 

PRONOMS ET ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS 

This et that ; these et those. 

154. This et that s'emploient surtout comme adjectifs, Comme 
pronoms, on ne les emploie, au singulier, que dans le sens de 
« ceci » et de « cela » ; et, au pluriel, these et those, ne s’em- 
ploieni que pour les ëtr es inanimés el les animaux. 

155. Celui-ci, celui-là, se traduisent d'ordinaire par Lis one et 

that one. Mais; pour les personnes, il est plus courtois de rempla- 
cer one par un nom. 

Ex. : Celui-là ne me plaît guère — 7 do not hike this boy (ou this man) ; 
Celle-là ne manquera pas de dire 

—= That woman (that girl) is sure lo say. 

The former... the latter. 

156. Pour les personnes on trouvera souvent-commode de tra- 
duire celui-ci et ceux-ci par {he laller et celui-là et ceux-là par the 
former. 

Ex. : il reçut en même temps les prêtres et les officiers : on fit 

entrer ceux-ci à la salle à manger et ceux-là au salon . 
== le received al the same time the clergymen and the officers : the 

laiter were shown into the dining-room and the former into the parlour.
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_ 197. This (et here) s'emploient en parlant de ce qui est plus 
proche (dans le temps ou l’espace) ; that (et (here) en parlant de 
ce qui est plus lointain. Cette distinction est plus stricte en anglais 
qu'en français; de sorte que « cela » doit souvent se traduire 
par this. 

Ex. : il a dit : Je l'espère bien, et cela il le répéta plusieurs fois 
— Ale said : 1 do hope so, and this he rejeated over and over again. 

158. Dans les expressions « c’est, ce fut, ce sera. que », ce se 
traduit par it : ‘ 

Ce fut alors.que tout s’expliqua — Then it was that all became plain. 

Celui de — that of... 

159. Suivis d’un complément déterminatif, celui et ceux setra- 
duisent par that et those. 

Ex. : J'aime mieux mon cheval que éelui de mon père : 
— 1 like my horse better than that of my father, 

Remarque. Après un possessif, on supprime that : 

Votre maison est plus belle que celle de Pierre 
= your house is finer than Peter’s. 

ADJECTIFS ET PRONOMS INDÉFINIS 

Le pronom « others ». 

160. Other est invariable quand il est adjectif, mais quand il est 
pronom il prend un s au pluriel. 

Ex. : les autres ne m'ont pas dit qu’ils avaient d’autres livres 
== the others did not tel! me that they had other books. 

Olher est un comparatif après lequel que se traduit par than 
($ 298). - 

Un autre que moi — Another than 1.
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Emploi de « else » ». 

161. Else a le même sens que other mais il ne s'emploie qu'après 
un pronom ou un adverbe. 

Quelqu'un d'autre — Somebody else ; 
Personne autre ? — Anybody else ? 

Rien autre — Nothing else; 

Quelque part ailleurs — Somewhere else. 

162. Autres, après un pronom personnel, peut $e traduire sim- 
plement en mettant l’emphasis sur le pronom ($ 316). 

Nous autres nous ne grognons pas — We do not grumble 
D'autres == olhers où other people - 

ail the others 

all the rest 
some …. the others - 

some .…. some 
- Pun ou Pautre — one or the other. 

Tous les autres — 

Les uns … les autres — 

163. All et both se placent après le pronom sur lequel ils 
portent. 

Ex. : nous l'aimons tous, et elle nous aime tous : 

— we all love her and she loves us all. 

# 
Every et each. 

164. Every ne s'emploie pas en parlant d' un tout petit nombre : : 

il faut alors se servir de each. 

Ex. : Trois hommes vinrent à passer ; ils avaient tous un fusil 
— Three men came by ; each carried a gun. 

165. Every est toujours adjectif ; pour l'employer comme pro- 
uorn, il faut le faire suivre de one. | 

Each s'emploie aussi bien comme pronom que comme adjectif. 

| Each of them 

Ex. : chacun d'eux = } Every one of them. - 

166. Tous les jours, tous les hommes, etc.. se traduisent par 
every day, every man, ete. (voir S 119 E).
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Beaucoup et un peu. 

167. Much, many, a little, a few s’emploient aussi bien comme 
pronoms que comme adjectifs ; mais many et a few ne s’emploient 
guère comme proioms que-pour les personnes. 

Ex. : Peu de gens 

Bien peu 
= Few people 

Î savent se taire au bon moment 

 — can hold their tongues at the right time. l'ew 

Pour donner plus de force à l'expression, on peut remplacer 
much par a great deal of et many par a great many. 

Ex. : Beaucoup d'argent, beaucoup d'amis 
= À greal deal of money, a great many friends. 

Pour traduire « on » : le passif. 
168. La façon la plus idiomatique de traduire on, c’est de le 

supprimer en empioyant le passif. 
- 

Ex. : on offrit au vieillard une somme d'argent 
= lhe old man ivas offered a gift of money ; 

on se moqua de la vieille fille — {he old maid was laughed at, 

On voit que le passif peut être employé même quand le verbe 
n’a pas de complément direct, et, d'autre part, que si le complé- 
ment direct est un nom de choses il vaut mieux prendre le com- 
plément indirect de personne comme sujet du verbe passif. 

On dit que se traduit, selon les cas, par: 

Lam told 

we are lold S that 

1 is said 

ou bien en prenant comme sujet de la proposition principale le 
sujet de la subordonnée ($ 127). 

Ex. : on dit que les Gurkhas font d'excellents soldats 
| —= Gurkhas are said to make excellent soldiers.
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Autres traductions de on. 

169. Quand on ne peut pas supprimer on en employant le pas- 

sif il faut choisir entre les expressions suivantes : 

People. 

Ex. : on est souvent moins mééhant qu’on ne croit: 

— People are often less wichked than they think. 

We, you, they. Un Français parlant à un Anglais dira : 
Ea France, on boit du vin ; en Angleterre, on boit de la bière ; 

en Chine, on boit du thé 
— În France, we drink wine; in England, you drink beer ; in 

China, they drink lea. 

Enfin, quand le sens est nettement singulier, on emploie 

someone ou somebody : 

on vous dira peut-être —= Some one may tell you ; 

on frappe à la porte — Somebody is knocking at the door. 

« On » traduit par « one ». 

170. Dans le sens le plus vague et le plus général on emploiera 

one. 

On est souvent surpris d'entendre dire 

— One is often surprised to hear. -. 

Remarques sur one. 
A) « One » peut être complément. On peut donc traduire «on 

est frappé » par It strikes one. 
B) « On » ne pouvant être complément en français, il faut 

prendre garde aux cas où « on » est comme sous-entendu en 
français. 

Cela surprend — il surprises one ; 
Cela fait frissonner — ét makes one shudder; 

Cela déchire le cœur — il rends one’s heart. 

C) Pour traduire l'adjectif possessif et le pronom réfléchi on 

notera que les dictionnaires emploient one’s et ones self. 

S'enorgueillir de son nom = {0 pride ones self on one’s name.
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Pour traduire « en, y, où ». 

171. Les pronoms en, y, où n'ont pas en anglais de mots cor- 
respondants. Pour les traduire, il faut en analyser le sens et les 
remplacer par une tournure équivalente. 

Ex : Quand elle en parle (— de cela) — When she speaks of it : 
Nous en venons (— de là) — We come from there ; 
Quand j'y songe (— à ceci) — When 1 think of this ; 

J'y vais (= je vais 1à) — 7 am going there; 
Les circonstances où (— dans lesquelles) je me trouve 

= The circumstances in which 1 find myself ; 
Le jour où (auquel) il vint —the day on which he came: 

Le jour où (quand) il vint — the day when he came. 

172. Voici quelques càs plus difficiles : | 
(je n'ai plus d’encre) donnez m'en — yive me some ; 

si j'en avais — if ] had any ; 
elle n'en à pas assez = she has not enough (of tt); 

(on peut sous-entendre of it) 

Ze many do you want ? (831) 

nous n’en voyons pas beaücoup — we don't see many (of them) 
j'en aimerais mieux une noire — / should prefer a black one 

je ne l'en aime que mieux — / love him all the better for it 
il y en a qui... —there are some who . . 

qu’en as-tu fait...?— what have you done with it ? 

Combier en veux-tu ? —
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. CHAPITRE XV 

LE VERBE 

Les quatre formes du verbe anglais. 

173. Le verbe anglais a quatre formes, correspondant à quatre 

formes de pensée bien distinctes : la forme açgrmale, la forme 

progressive, la forme fréquentative, la forme emphatique. 

A. La forme normale (ou abstraite) est la seule que nous ayons 

étudiée jusqu'ici : elle exprime moins l’action que l'idée de l’ac- 

” tion, elle exprime surtout les sentiments, et aussi les états 

définitifs. | | | 
Ex. : Je vais à l’église le dimanche (C'est une façon d’être, un 

trait de mon caractère) 

== T go to churchon Sundays ; 

J'aime ma mère =— J love my molher; 
L'église se dresse sur la colline == The church stands on the hill; 

Je parle allemand — 7 speak German. 

B. La forme progressive (ou concrète) exprime la réalité pré- 

sente d’une action, une attitude momentanée (jamais les senti- 

ments}, une opération actuelle de l'esprit, 

Ex. : Je vais à l’église (à cette minute présente), je suis entrain 

. d'aller à l'église. ‘ 
= Î'am going to church; 

L'enfant se tient debout devant son maître 
—= The boy is standing before his master; 

J'étais justement en train de penser — 1 was just thinking; 

Je parle anglais (à cette minute) — 1 am speaking English. 

C. La forme fréquentative exprime l'habitude, la répétition 
plus où moins irrégulière. 

Ex. : Je vais quelquefois à la Cathédrale 

== À will golo the Cathedral nor and then.
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D. La forme emphatique exprime avec plus de force l'idée con- 
tenue dans le verbe ($ 316-317). 

Ex. : C’est bien exact que je vais à l'église 
= 1 do go to church; 

Certes, j'aime ma mère — / do Love my-molher, 

La forme progressive. 
174. La forme progressive, étant composée du verbe être et 

du participe présent, s'emploie à tous les temps que possède le 
verbe être el avec tous les verbes qui ont un participe présent 
(sauf ceux qui expriment les sentiments et en général tous ceux 
qui ne peuvent être précédés de l'expression « en train de »). 

Il venait à l'instant de parler — ke had just been speaking ; 
Metlons-nous à agir — (et us be doing ; 
Je serai au travail quand vous viendrez 
= 1 shall be working tvhen you come. 

La forme fréquentative. 
175.: À. Le verbe will n'ayant que deux formes (will, would) la 

forme fréquentative ne peut être employée qu'au présent et au 
passé. 

Ex. : Les garçons sont polissons (de temps en temps} 
- — Boys will be naughty ; 

1! fumait (habituellement) la pipe avant de se coucher 
— He would smoke a pipe before going lo bed. 

B. L'idée d'habitude s'exprime encore par {o use lo, mais on 
emploie ce verbe surtout au passé. 

On fouettait les menteurs avec rigueur 
= Liars used lo be severely floggeu. 

C. Tandis que æould (qui n’exprime, au fond, qu'une nuance 
du verbe vouloir) indique plutôt une habitude irrégulière, capri- 
cieuse, subjective ($ 184) ; used lo est un mot objectif, correspon- 
dant à shall, et il exprime une coutume régulière,
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x. : Je le rencontrais chaque matin sur le pontet parfois je 
lui donnais un sou (La rencontre ne dépendait pas de moi, mais 
mon acle de charité dépendait de moi) 
— 1 used to meet him on the bridge every morning and 1 would 

sometimes give him & penny. - - 

La forme emphatique. 

176. On verra au $ 316 ce que les Anglais appellent emphasis 
cette façon d'appuyer sur un mot pour lui donner plus de force. 

L'empbasis ne peut jamais porter sur un verbe autre qu'un 

auxiliaire." Donc quand on veut appuyer sur un verbe on se sert 

de do, does et did (comme pour les conjugaisons interrogative et 
négative). 

La forme emphatique exprime non sèulementle commandement, 

la prière et l'affirmation, mais encore la réalité d’ane supposition. 

Donne-moi ça tout de suite — Do give me this at onre; 

Je t'en prie, dis-moi où il est — Do {el{ me where it is; 
Ça fait vraiment mal — {does hurt ; 

I n'est pas venu cette fois, mais si, pour de bon, il venait … 

— Île has not come this time, but if he did come … 

Remarques. Dans les phrases négatives, l’emphasis porte sur la 
négation : | 

Elle ne vous aime certes pas = She does not love you. 

Dans les phrases interrogatives, l'emphasis porte sur l'auxi- 
liaire : 

Vraiment, vous voulez venir? — Will you come? 

C'est vrai, elle est venue ? — Did she come ? 

L'EMPLOI DES TEMPS. — L’INDICATIF - 

Pour traduire le présent de l'indicatif. 

177. Le présent de l'indicatif français se traduit généralement 

par le présent de l'indicatif anglais, maisil faut veiller à employer 
suivant les cas, les formes qüe nous venons d'indiquer.



$ 178 _ —78— a 
Remarques, A. Le présent de narration est moins fréquemment employé en anglais qu'en français, surtout quand il est accompa- gné d’autres tenps passés. 
Ex. : il eourt, il arrive : trop tard ! l'oiseau s'était envolé 1 

= = le ran up : {oo late! the bird had flown away. 
B. Quand le présent de l'indicatif exprime la continuité d’une . 8&ction ou d’un état dans le passé et le présent ; quand ilest suivi du mot depuis ou d'une expression analogue (qui peut être sous- entendue) il se traduit en anglais par le passé composé (normal ou progressif selon les cas). : 

Ex. : J'habite Paris depuis dix ans 
= l'have lived in Paris these ten years. 

La même idée, exprimée par «il y a .. que … » se traduirait de la même façon (I! y a dix ans que j'habite Paris) : * 
Il y à six mois que j'étudie l'anglais 

= have been studying Eñglish these six months ; 
Qu'est-ce que vous faites ces temps-ei ? 
= What have you been doing lately? ; 

C. Quand le présent français exprime le futur, on le traduit - Séaéralement par le présent progressif. oo 
Ex. : Je pars demain — / am leaving {o-morrow. 

Pour traduire l’imparfait. 
#8. Il n'y a pas, à proprement parler, d'imparfait en anglais. 
On le remplace souvent par le passé simple. 

Ex. : J'aimais mes parents — / loed my parents. 
Mais, dans la plupart des cas, l'imparfait français exprime 
À. la continuité d’une action dans le passé, et alors on le rend 

par le passé progressif. 

Ex. : J'écrivais une leltre, quand moa père entra 
= l'was writing a letter, ivhen my faiher came in; 

Pendant qu'on construisait la maison | 
= While the house was being built.
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Et même (voir $ 203 A). 

While Lhe house was building. 

Remarque. Si l'idée de durée est précisée par « depuis ….» 
ou une expression analogue, l’imparfait se traduit alors en. 
anglais par le plus-que-parfait (normal ou progressif, selon les 
cas). 

B. l'habitude, la répétition plus ou moins régulière, et alers on 
se sert du passé fréquentatif. 

Ex. : J'écrivais à mes parents de temps en temps 

— l'would now and then write Lo my parents ; 

J'écrivais chaque semaine — / used to write every week. 
C. dans l'inversion hypothétique (S 303 A) l'imparfait se trouve 

traduit par should et l'infinitif (S 190-D). ° 

D. quand l'imparfait exprime la continuité dans le passé anté- 
rieur et le passé (cas analogue au 8 177-B) on le traduit en 
anglais par le plus-que-parfait normal ou progressif (voir 
& 204-C). o 
Il pleuvait depuis une semaine — ÿ had been raining for & week, 

Pour traduire le passé simple. 

179. Le passé simple se traduit par le passé simple anglais. 
Ex. : Je vins, je vis, je vainquis — I came, saw, 1 conguered, 

Pour traduire le passé composé. 

180. Le passé composé français présente plus de difficultés, du 
fait qu’il. a pratiquement remplacé le passé simple. dans le lan- 
gage courant. tandis que l'emploi de ces deux temps, en anglais, 
est rigoureusement délimité. 

A. Toutes les fois que le passé composé exprime un lien entre : 
le-présent et le passé il faut le traduire par le passé composé 
anglais (appelé pour cette raison présent parfait). | 

Ex. : Je peux me reposer, j'ai fini mon travail (l'achèvement 
[passé] de mon travail me donne le droit [présent] de me reposer) 
= Jan rest, 1 have done my lask ;
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Avez-vous reçu ma lettre? (Étes-vous en possession de ma 

lettre) — Have you received my letter ? 

Je viens de lui parler = / have just spoken do him. 

Remarque. Toutes les fois que le laps detemps, exprimé ou sous- 
entendu, pendant lequel l'action a été faite dans le passé, com- 
prend aussi le présent, il faudra employer le passé composé : 

J'ai reçu beaucoup de lettres aujourd'hui (ou cette semaine, ou 
depuis dix ans, ou dans ma vie) 
= Î have received many letters lo-day (this twveek, these ten years, 

in my life); 
Nul homme n'a écrit plus de lettres que Voltaire (même parmi 

les hommes encore vivants) 
— No man has writlen more lellers than Voltaire. 

B. Le passécomposé français se traduit en anglais par le passé 
simple toutes les fois qu'il n'exprime aucun lien entre le passé et 
le présent. 

Ex. : Ce jour-là, j'ai fini mon travail et je m'en suis allé 
— On that day, 1 finished my work and 1 went away ; 

Avez-vous reçu ma lettre hier ? 
= Did you get my leller yesterday ? 

Voltaire a écrit plus de lettres que Lord Chesterfieid 
= Voliaire wrote more letlers than Lord Chesterfield. 

On remarquera que dans tous ces cas on pourrait emploÿer le 
passé simple si l'usage ne s'en était perdu (Ce jour-là, je finis …. 
Voltaire écrivit .), 

Pour traduire le plus-que-parfait. 

181. Le plus-que-parfait et le passé antérieur se traduisent en 
anglais par le plus-que-parfait. 

Cependant on obsèrvera que beaucoup de prosateurs et surtout
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de poètes emploient le passé simple où le français doit mettre ie 

plus-que-parfait : 

Scrooge l'avait signé — Scrooge signed il; 

Le bateau qu'il avait vendu — the boat he sold. 

Le futur. . | 

482. I] n’y a pas de véritable futur en anglais. On le remplace 

par divers auxiliaires et surtout par les verbes devoir (shall) et 

vouloir (will). On peut dire, il est vrai, que les formes ainsi obte. 

nues avec l'infinitif et décrites plus haut ($ 43) correspondent au 
futur français, mais il suffit de la plus légère « emphasis » pour 
rendre à shall et à will un peu de leur sens plein. 

L'idée de futurité n’est presque jamais totalement dépouillée de 
cesens originel de devoir et de vouloir, de cette affirmation objec- 
tive (shall) ou subjective (will). 

Quand faut-il employer shall? 

183. A) À la premièré personne, toutes les fois que l’on ne veut 
pas exprimer la volonté du sujet. 

Ex. : J'irai en classe demain (comme j'y vais d’ habitude) 
= Î shall go to-sclool to-morrow ; 

Nous serons heureux de vous recevoir 
— We shall be glad to enterlain you. 

{notre bonheur ne dépend pas de notre volonté). 

Interrogativement, pour demander l'avis de la 2° personne ou 

même simplement pour s'interroger, 

Ex. : frai-je vous voir demain (Voulez-vous que) j'aille vous voir 

demain ? Faut-il que je .… ?) — Shall I go and see you fo-morrow? 

La courtoisie nous faisant un devoir de ne pas encombrer le 
discours de nos volontés, la 41° personne du futur se traduira 

généralement par shall. 
B) A la seconde et à la troisième personnes, au contraire, on 

évitera d'employer shall qui aurait l'allure d’un commandement. 
Grammaire anglaise (4° édit.). - 6
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Mais il faut l’employer pour donner ou transmettre un orûre, 
pour faire une promesse, pour assurer qu’une chose est inévita- 
blé, etc. 

Tu ne tueras pas — Thou shalt not kill: 
Il ne veut pas venir, mais il faut qu’il vienne 

== He vill not come, but he shall; 
: On vous paiera sûrement (ou je vous paierai) —you shall be paid: 

Cet homme mourra (ne pourra pas échapper à la mort) 
== This man shall die. | 

Remarque : dans les phrases interrogatives, il faut employer 
l’auxiliaire qu’on attend dans la réponse. 

Voulez-vous qu'il parle? — Île faut 
.… = Shall he speak? — He shall. 

Quand faut-il employer wi//? 
184. A) À la première personne, {outes les fois qu'on voudra 

marquer expressément la volonté qu le désir : 

J'irai (volontiers) vous voir = 1 will go and see you: 
Il a beau dire, je ne parlerai pas 

= Wiaterer he may say, 1 will no speak. 
B) À la deuxième et à la troisième personnes, on emploiera 

généralement will, même lorsque l’idée de volonté est absente, 
mais à condition qu'on ne veuille pas exprimer l’idée d'une autre 
volonté qui pèserait sur celle du sujet. | 

Je crois qu'il pleuvra demain — J thin it will rain lo-morrow ; 
Un prophète, annonçant Ja pluie au nom de Dieu, dira : 

it shall rain (Dieu fera pleuvoir). 
À plus forte raison, on emploiera will pour marquer la volonté 

du sujet. 

Je lui ai dit de prendre garde, mais il n’en fera rien 
= L'told him to beware, but Le will not. 

Remarque : dans les phrases interrogalives, il faut employer 
“l’auxiliaire qu'on attend dans la réponse.
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Viendrez-vous (voulez-vous venir) me voir ce soir? — Qui. 
= Will you come and see me to-night? — Fuill. 7 

Le même sentiment de courtoisie qui fait éviter d’affirmer la 

volonté de la 4'e personne, empêche d'imposer explicitement des 

devoirs à la 2°.et à la 3° personnes. Si bien qu’on pourra employer 

shall à la 1°° personne et will aux deux autres, même pour don- 

ner un ordre. Il y a là une sorte de réserve polie, d'autorité taci- 

tement exprimée. Un père dira à ses enfants : 

de vous appellerai à 4 heures ; j'espère que vous serez prêts 
= 1 shall call you at four : 1 hope you will be ready. 

Mais si les enfants regimbaient, s’il fallait laisser voir la main 

de fer sous le gant de velours, ce père dirait : 

1 will call you … you shall be ready. 

Le futur traduit par un présent. 

185. Dans les propositions subordonnées, quand la proposi- 
tion principale est au futur (ou à l'impératif) le futur français 

se traduit en anglais par le présent et le futur antérieur par le 
passé composé. 

Vous ferez comme il vous plaira — You will do as you like; 

Dites-moi ce qu’il aura fait — Tell me achat ke has done ; 
Qu'il revienne dès qu’il le pourra 

== Let him come back as soon as he can. 

Remarque : Il faut cependant employer le futur quand l’idée 

de futurité ne porte que sur la subordonnée. 

: ma écrit pour me demander qui parlera 
= le wroleto ask me who will speak. 

Le présent traduit par un futur. 

186. En revanche, dans les contrats et les documents officiels, 

on emploie shall à toutes les personnes après ifet provided, alors
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que le français emploie le présent de l'indicatif après si et ls 
présent du subjonclif après pourvu que. 

Si quelqu'un s'adresse au secrétaire … 
= Îf any one shall apply to the secretary … 

Pourvu que l'employeur soit obligé de répondre … 
= Proviled that the employer shall be bound to answer … 

Le futur traduit par « may ». 
187. Pour exprimer un futur possible, on se sert de l'auxi- 

liaire may. 

On viendra peut-être me demander 
== Somebody may come and ask for me. 

Le futur traduit par « to be ». 

188. Pour exprimer un futur d’arrangement, on se sert du verbe 
to be et de l'infinitif (8 218). | 

Jean partira le premier — John is lo start first. 

Le conditionnel. . 
189. Le conditionnel se formant en anglais à l’aide de should 

(passé de shall) et de would (passé de will) les remarques précé- 
dentes sur le futur s'appliquent au conditionnel. 

Quand faut-il employer should ? | 
190. A. À la première personne, quand on ne cherche pas à 

exprimer un désir ou une volonté. à 

Je serais malade, si je continuais — 1 should be ill, if L'wert on. 

Même dans les expressions « j'aimerais, je serais heureux, 
obligé, etc. », on emploie should, car le plaisir et l'obligation 
viennent d'autrui, 

Vous nous obligeriez en nous répondant au plus tôt 
= We should be obliged for an early answer.
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B. À Ja seconde et à la troisième personnes, on n'emploiera 
. should que pour exprimer un devoir. 

Vous devriez venir plus tôt — You should come earlier ; 

Elle aurait dû parler la première — She should have spoken first. 

GC. À toutes les personnes on emploie should pour traduire le 
subjonctif français après « il esl nécessaire, bon, surprenant .. » 

et dans toutes les subordonnées exprimant un ordre où un cor- 

seil (8197 C). . 
D. À toutes les personnes on emploie should pour émettre une 

hypothèse exclamative ($ 303 E) et dans l'inversion hypothétique 
(8 303 A)... 

S'il allait ne pas venir 1—= Suppose he should not come 1 

S'il partait avant nous .… — Should he go before us … 

Quand faut-il employer would ? 

191. A. À la première personne, pour exprimer un souhait. 

Hélas ! je partirais bien, si je le pouvais. 

= Âlas ! 1 would go, if 1 could. ” 

B. Aux autres personnes dans la plupart des cas, le sens de 

volonté ou le désir étant plus ou moins marqué selon la façon 
dont on appuie sur would. 

Remarque. Will et would étant aussi employés à la forme fré- 
quentative, la même phrase peut traduire, selon le contexte ou 
l'intonation, quatre sens différents : 

fl avait coutume de parler | 

Il parlerait . == he would speak. 
Il voulait (voulut, a voulu) parler \ 

Il voudrait parler 

Le conditionnel exprimé par un passé. 

192. Le passé des verbes auxiliaires est couramment employé
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pour traduire le conditionnel (c'est en vérité un imparfait du 
subjonctif, comme le montre la forme / were). 

1 could Je voudrais — 1 would Je pourrais — J'might J'aurais — 1 had | 
Je devrais —= 3 L'ought to Je serais — 1 were 

7 À Ishould | 

Propositions subordonnées. 
- 493. Dans les proposilions subordonnées, le conditionnel fran- 

. Sais se traduit en anglais par le passé simple (ef. $ 185) : 

Il n'écouterait pas ce que vous diriez 
= he wouid not listen tp what you said. 

Le futur antérieur et le conditionnel passé. 
194. Le futur antérieur et le conditionnel passé sont régis par 

les mêmes règles que le futur simple et le conditionnel présent. 

L’'impératif. 

195. L’impératif anglais possède les trois personnes du singu= 
lier et du pluriel. Le subjonctif français se traduira donc par 
l'impératif dans tous les cas où il supplée aux lacunes de l’im- 
pératif frañçais : 

Qu'ils partent ! = Letthem go. 

196. Comme pour shall et will, il faut se souvenir que le sens premier de let (= laisser) n’est pas complètement effacé dans 
l'auxiliaire de l'impératif. 

Let him go veut dire « qu'il parte », mais aussi et en même 
temps : « laissez-le partir ». . 

Pour demander à quelqu'un dé donner bientôt de ses nouvel- 
les on dira : « Lel us hear from you soon » qui veut dire non seu- 
lement « ayons » de vos nouvel!es mais « faites que nous ayons » 
(laissez-nous avoir) de vos nouvelles. 

197. À la seconde. person né, on ajoute souvent le pronom sujet
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quand on veut soit préciser la personne interpellée, soit insister: 

Vous, asseyez-vous == Sit you down ; 
Vous, parlez d’abord = You speak first. 

Le subjonctif. 

198. Le subjonctif français se traduit en anglais selon les cas 

A) par le subjonctif. : 7 

Cet emploi est rare, sauf dans la langue officielle, et se borne 

généralement au verbe {0 be qui, seul, a une forme spéciale pour 

le subjonctif (employée surtout après 1/, as if, as though, $ 302). 

Le conseil propose que le comité soit autorisé 
= The board propose hat the committee be authorized. 

B) par lindicatif, surtout après though (quoique), unless @ 

moins que), before (avant que), until (jusqu'à ce que), etc., lors- 

qu'on ne cherche pas à exprimer un doute : 

Bien qu’elle soit vieille, il faut la garder 
- = Though she is old, we must keep her ; 

Ne partez pas avant que votre père ne vienne 

= Do not go before your father comes. . 

C) par should. 
| 

Dans la plupart des cas, el notamment lorêque le subjonctif 

exprime un ordre, un conseil ou une hypothèse : 

U estnécessaire qu’elle parle 1 is necessary that she should speak. 

De mêmé près lest, for, fear that (de peur que), in case (au cas 

où), suppose, etc. ‘ 

Prenez garde que. vous ne tombiez — Beware lest y you should fall, 

On emploierait should même après though, unless, before, until, . 

etc., pour exprimer le doute : 

Quand mêmeelle ne levoudraitpas= Thoughsheshouldbeunwilling. 

D) par may et might. 

Le subjonctif se traduit par may ou might quand il exprime la 

possibilité :
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Approchez-vous afin que j'entende mieux 
= Come nearer that 1 may hear Lhe belter. 

Notamment après les expressions indéfinies « quelque … que, quoi .. que, elec. » : : . 
Quelque riche que vous fussiez 
— However rich you might be ; 

Quoi qu'il dise … — Whatever he may say … 
E) par l'infinitif. 
Après les verbes « exiger, ordonner, s’allendre à … » on emploie d'ordinaire en anglais la proposition infinitive (c’est-à- dire un complément suivi d'un infinitif dont il est le sujet logique): Je m'attends à ce qu’il guérisse vite 

= 1 expect him to recover quickly ; 
[l voulut que je vinsse le premier — He wanted me to come first. 
Remarque. Cette construction, très fréquente (8 306), se ren- contre aussi après « croire, supposer, penser, déclarer, etc. », Je découvris que c'était un voleur — / found him to be a thief; Elle savait que j'étais paresseux — she #new me to be lazy ; Admeltant que cela soit vrai — Admilting this to be true. 

L'infinitif. 
199. L'infinitif français se traduit généralement par l'infinitif anglais. Les prépositions de, à, pour, devant l’infinitif se tradui- sent généralement par to, qui peut être considéré comme le signe de l'infinitif, et ne peut être omis qu'aux cas indiqués au $ 200. 

Pour ainsi dire — So to say. 
Elle souhaile vous parler — She wishes to speak to you. 

Remarque. Après les verbes de mouvement, l'infinitif français se traduit le plus souvent par le même temps que celui du pre- mier verbe, précédé par and. 
 Mest venu me voir = Jde came and saw me. J'irai lui parler — J'U 90 and speak {0 him. ‘ Bien entendu, au passé, si l’action n’a pas eu licu, il faut employer l’infinitif. 

He came to see me, but J was nol al home.



—89— $200 et 201 

Suppression de to devant l’infinitif anglais. 

200. On supprime to devant linfinitif. 
À) après les auxiliaires (sauf 7 have, [ am, 1 ought) 

Elle ne pouvait plus écrire — She could write no longer ; 

B) après les verbes need (avoir besoin), dare (oser) et parfois 
aussi help (aider) quand ces verbes sont employés aux temps sim- 
ples sans do : 

Je n'ai pas besoin de vous dire = 1 need not tell you. 

Remarques. La suppression de {o après help est surtout un amé- 
ficanisme. L’habitude anglaise est plutôt d'employer to. 

Le verbe {o dare, dans le sens de « défier » est toujours suivi 
de to. 

C) après le verbe {o bid (ordonner), to make ($223)etles verbes 
de perception (sentir, voir, entendre, ete.) : 

Je l'ai entendu raconter une bonne histoire 
= À heard him tell a good story. 

Remarque. 11 faut toujours employer lo quand tes verbes sont 
au passif. 

On le vit s'enfuir — he was seen lo run away. 

D) après les expressions : why, wkerefore (pourquoi ?) : 

Sooner than et rather than (plutôt que de …); 

had sooner et 1 had rather (j'aimerais mieux) ; 
L'had better, 1 had best (je ferais mieux). 

Dites-moi ce qu’il vaudrait le mieux que je fasse 
= Tell me what I had best do. 

L'infinitif traduit par un participe présent. 

201. L'infinitif français se traduit en anglais par le participe 

présent 
A) après toutes les prépositions 

avant de manger — before eating ; 
au lieu de courir = instead of running ;



S202et203 —= 90 — 

B) après un certain nombre de verbes exprimant Je commen- 
cement, la continuation ou la cessation d’une action (io start, ta 
begin, to go on, lo keep, to stop, to cease, to leave of?) : 

Elle ne cessa pas de rire — She never left off laughing ; 
Nous continuâmes à chanter = we kept singing. 

C) après les verbes et les expressions suivantes : lo prefer (préférer), to remember (se souvenir), what signifies (à quoi bon), 
there is no (il n’y a pas moyen de) : 

Je me souviens d’avoir joué — 1 remember Playing ; 
Il n’y a pas moyen de refuser — {here is n0 refusing. 

Remarque. Dans beaucoup de ces cas, de même qu'après les prépositions, l’infinitif passé se traduit, comme ici, par un parti- 
cipe présent. | DE 

| Après avoir joué — after playing. 
D) quand l’infinitif joue dans la phrase le rôle d’un nom : 

.… Nager (la nage) est un exercice très sain 
— Swimming is a very healihy exercise ; 

Il se mit à boire (à la boisson) — He 100 to drinking. 
E) après un verbe de perception (200 C) le participe présent est plus concret que l'infinitif : | 

Je l'ai entendu discuter —J heard him arquing. 
L’infinitif traduit par un infinitif ou un participe 

passé. . | 
202. Toutes les fois que l'infinitif français a un sens passif (ce 

dont on s'assure en construisant la phrase à un mode personnel), 
il faut le traduire en anglais par un infinitif passé ou parun par- 
ticipe passé. L 
Ex. : une tradition à ne pas oublier — a tradition not to forgot {en; je le ferai pendre (223 B.)— J'Y have kim hanged ; il la vitiuer 
—hgsaw her killed. 

Remarque. On dit cependant : « house to let, une maison à louer. 
Le participe passé, 

203. Le participe passé français se traduit en anglais par le
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participe passé sauf lorsqu'il indique une attitude (levé, couché, 

assis, penché, courhé, bercé, ete.) ; on le traduit alors par le 

participe présent. Le participe passé dû se traduit aussi par 

owing dans certains cas: : D 

Couché près de moi = Lying bymy side; 

Bercé sur les flots — Rocking on the waves; 

Dû par M. Jones à la Société Electrique 

= Owing by Mr. Jones lo the E. C. 

Remarques. A) Certaines formes progressives correspondent 

aussi à un passif français : | 

La maisorest en train d’être construite 

— The house is building (— being built). . 

Pendant que le dîner cuisait — While the dinner was cooking. 

B) après {o be worth (valoir la peine de) on emploie aussi le par- 

ticipe présent. 

La vie vaut-ellela peine d’être vécue ? — 15 life worth living ? 

Le verbe avoir. 

204."Remarques sur le verbe avoir. 
«Il ya». 

« Il y a » est un gallicisme qui se traduit en anglais de diffé- 

rentes façons : Ÿ | , 

A. Pour exprimer la contenance ou la position, on se sert de 

V'adverbe there et du verbe.{a be : 

s 

Il y a deux chaises dans la salle 
== There are two chairs in the room ; 

H y a sept jours dans la semaine 
= There are seven days in the week ; 

Il y'avait — there was ; 
‘l'y aura — there will be. 

On emploie encore {here dans les expressions analogues « il 

était, il vint, il arriva, etc. » :” ‘ 

Il arriva une chose == there happened a thing; 

Il vint un homme = here came a nran.
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B. Pour situer un événement dans le passé on traduit « il y a » Par ago ou since, « il y avait » par before : 
J'ai vu Londres il ÿ a trois ans — / saw London three Years ago; 

Il était parti il y avait trois jours 
= He had gone three days before. 

Lorsque « il y a » est suivi de que, dans le même sens, on le traduit par it és et on traduit « que » par since. 
Il ya trois ans que je l'ai vu — [4 is three years since Z saw him ; Il y a deux mois qu'il mourut — J4 is two months since he died. C. Mais quand « il y a... que » indique combien de temps un événement a duré, on emploie une tournure bien différente: Pour le présent on emploie le passé composé avec un démons- tratif devant la mention de temps : ‘ 

Il y a deux mois que jel’attends— / have expected him these lo months ; 
I y a trois ans que je ne l'ai vu (le fait de ne pas le voir a durétrois ans) — 1 have nol seen him these three years ; 
I y a deux mois qu'il est mort (il est dans la mort depuis deux mois) — He has been dead these two months ; 
Pour le passé, on se sert du plus-que-parfait avec la préposi- tion for devant la mention de temps : 

Il y avait six heures qu'il ne parlait plus 
= e had not spoken for six hours. 

Remarque. On peut aussi employer for pour le présent : 
Il ya très longtemps que je ne l’ai rencontré 
= L'have not niet him for à very long time: 

Pour le futur, on emploie le futur antérieur. 
Il y aura deux mois que je serai À Londres quand vous arriverez = 1 shall have been in London two months when you arrive. 

205. Le verbe to have, lorsqu'il exprime la Possession, est géné- ralement remplacé dans le langage parlé par le verbe to have got: 
J'ai un livre à YOuS montrer — 1 have got a book to shoiv you; Combien en avez-vous ? = How many have you got ?
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206. Avoir (un vêtement) — {o have (clothes) on. 

« Avoir » traduit par « to be ». 

207. Principaux cas où le verbe avoir se traduit en anglais 

par le verbe être : 

À. avoir chaud = do be hot avoir faim — Lo be hungry 

warm | avoir soif — to bethirsly 

avoir froid =—= to be cold avoir honte — fo be ashamed 

avoir raison — to be right | avoir mal au cœur — {o be sick 

avoir tort == (o be wrong | ävoirconnaissance—{obe aware 

avoir peur — do.be afraid | avoir le verlige — {0 be giddy 

avoir sommeil — {0 be sleepy | avoir du succès — to be successful 

Elle a le nez rouge — Her nose is red. 

B. Avoir une dimension ($ 113); y avoir moyen de ($ 201 C). 

G. Qu'est-ce qu'il y a? — What is the mater ? 

Qu'est-ce qu’elle avait? — What was the maller with her? 

« Être » traduit par to have ». 

208. Aux temps passés des verbes réfléchis ou réciproques et 

de certains verbes neutres, le français emploie l'auxiliaire être, 

tandis que l'anglais emploie toujours l'auxiliaire do have : 

Je suis venu — / have come; 

ll s'était flatté — He had flattered himself ; 

Ils se sont bien aimés == They have loved each other well. 

Cependant il faut bien prendre garde que les expressions « il 

est venu, ilest mort, il est parti, etc. », peuvent être de vérita- 

bles présents où le participe fait fonction d'adjectif. 

Dans ce cas on traduira « il est venu » par he is come. 

L'interrogation is he come ? équivaut à is he here ? 

Mais s’il s'agissait d’un véritable passé, il faudrait le traduire 

comme tel: 

Il est parti ! Quand est-il parti? — I est parti bier. 

— He is gone ! When did he go ? — He went yesterday.
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209. Emploi des auxiliaires Pour traduire oui, non — moi aussi, moi non plus — n'est-ce pas? 

€ Oui » et « non ». 

D) pour répondre en anglais, on se sert souvent de Pauxiliaire « de la question, précédé ou non de yes ou de no. 

Etes-vous bien? — Qui = 4re You comforlable? — (Yes) 1 am. Peut-il venir demain? — Non 
= Can he come lo-morrow ? — (No) le can't; 

Sont-ils revenus hier? — Qui 
= Did they come yesterday? — They did. 

« Moi aussi » et « moi non plus ». 
11) (Moï) aussi se traduit Par and so suivi de lauxiliaire et du pronom sujet. 
(Moi) non plus par nor ou neilher suivi de l'auxiliaire et du pronom sujet : 

I! doit venir et vous aussi — He must come and so must you; Vous ne pouvez pas sortir ni moi non plus 
= Vou cannot go out nor can 1. 

Si le verbe de la première proposition n'est ni un auxiliaire ni conjugué avec ün auxiliaire On le remplace dans la seconde pro- Position par do (does, did): 
I vous aime ei moi aussi — He loves you and so do 1; 

Vous avez renoncé à la danse et elle aussi = You gare up dancing and so did she. 

N'est-ce pas ? | 
NI) « N'est-ce pas? » se traduit par l'auxiliaire de Ja première proposition, suivi du pronom sujet et de not si la première pro- Position est affirmative : | |
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Il est heureux, n'est-ce pas ? — He is happy, is he not ? 
Nous devons parler, n'est-ce pas ? 

— We musl speak, must we not ? 

Remarques, A) Si le sujet de la première proposilion n'est pas 

un pronom, on emploie dans la seconde le pronom correspondant : 
Jacques viendra, n'est-ce pas? — James wnll come, will he not? 

B) Si le verbe de ia première proposition n'est pas un auxiliaire, 
on le remplace dans la seconde par l'auxiliaire correspondant : 

Marie vous ain e, n'est-ce pas? = Mary loves you, does she nol ? 
C) Si la première proposition est négative, on n’emploie pas noi 

dans la seconde : | 

Marie ne nous âime pas, n'est-ce pas ? 

— Mary does nol Like us, does she ? 

D) On peut employer la même tournure avec des auxiliaires ou 
des pronoms différents : 

Je n'aime pas les grenouilles, et vous? 
= À do not care-for. frogs, de you ? 

Jacques viendra, n’y est-il pas obligé? 

— James will come, must he not ? 

Il doit renoncer à boire, et je ferai de même 

= He must give up drinking and so will 1. 

Pouvoir. 

210. On a vu ($ 52) que ce verbe se traduit en anglais par may 

lorsque la possibilité dépend d'autrui et par can lorsqu'elle 

dépend du sujet. | 
La permission s'exprimera donc aussi par may : 

Je n'ai pas le droit de parler = may n k 
Ilest possible que je ne parle pas ï may nol spea 

tandis que la capacité se traduira par can; 

Je ne suis pas capable de parler 
: — [cannot speak. 

Je ne sais pas parler
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Cependant l'anglais moderne emploie très souvent can dans des cas où le sens indiquerait plutôt l'emploi de may. Un jeune homme, par exemple, dira : 

L'will go if I can (j'irai si possible) 
alors que celte possibilité dépend de ses parents. 
Même dans l'interrogation, la forme polie, correcte est tou- jours may 1? mais un enfant emploiera can et dira, par exemple, 

à sa mère : 

Can't I go with you, mother ? 
211. Employé abs)lument, pouvoir se traduit généralement par can do : 

Que puis-je? — What can 1 do?. 
212. On a vu précédemment que l'on se sert de may pour tra- duire 
A) le futur (8 187); 
B) le subjonctif (8 198 D); 
et C) que les formes might et could sem ploient également pour le passé simple et pour le conditionnel ($ 192). 

Savoir. 

213. Savoir se traduit le plus souvent par can : 

Savez-vous nager — Can you sim ? 
Je ne saurais dire — / cannot tell. 

Mais s’il s'agit de la façon dont on fait quelque chose, il faut employer l'expression to now hot to : 

Savez-vous fairé cuire la langouste 9 
= Do you Énow how to cook a lobster ? 

Devoir. 
214. On a vu ($ 52) que ce verbe se traduit par must lorsque l'obligation vient d'autrui et Par ought to quand l'obligation vient 

du sujet.
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Falloir se traduira donc aussi par must, mais on prendra garde 
que #ust n’est pas impersonnel et que le sujet personnel doit tou- 

jours être exprimé ($ 127). 

Il faut qu’elle vienne — She must come ; 
Il faut manger pour vivre — We must eat lo live; 

{ faut qu'ilen soit ainsi = /t must be so; 

Il faut encourager les bons élèves 

We musl encourage good pupils 
T Good pupils must be encouraged. 

245. Il fallait que... se traduit par should have et le participe 

passé : 

IL fallait qu'elle appelât 
Elle aurait dû appeler = She should have called out. 

216. A) Devoir suivi d’un complément se iraduit généralement 
par {o owe : 

1 doit beaucoup d'argent = he owes much money. 

B) Falloir suivi d’an complément se traduit généralement par 
lo need ou par musl hare : 

I nous faut de l'argent — We must have money. : 

217. Lorsque devoir ou falloir indiquent l’obligalion. morale, 

on les traduit par ought lo, mais dans bien des cas on emploie 

should qui exprime en même temps l'obligalion et une certaine 
liberté (comme dans le français « devrais »j : 

Tu dois faire ceci — you shall do this ; 
you must ° 

Ta devrais faire ceci = you ought to do this. 
| you should | 

Remarque. C’est pourquoi « faut-il que je … ? » « faut-il que 
nous ? » se traduisent généralement par shall 1 ? shall we ? 

(8 183). 
Faut-il que nous revenions demain ? 

— Shall ive come back lo-morrow ? 

Grammaire anglaise (4 édit.}. 7
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218. Lorsque le verbe « devoir » ‘indique ‘un arrangement $ 188) on le traduit par le verbe 40 be et l'infinitif : 
Jean doit partir le premier — Join is lo start first. 

Vouloir. 

219. « Vouloir » se traduit souvent par will (S 52) mais ce verbe, devenu auxiliaire, a perdu une partie de sa force, un grand nombre de cas, on préférera un autre verbe. À) pour exprimer l'intention : Lo mean, lo intend, 

et, dans 

Que veut-il faire? — What does ke mean to do ? Que voulez-vous dire? — What do You mean (to say) ? 
B) la préférence, Le goût : to like, to please, tv choose. 

Comme vous voudréz — gs you like ; 
Si vous le voulez — 2f you plexse ; 

I voulut partir par le train — ke chose Lo go by {rain ; 
C)la bonne volonté, le consentement . 

Il veut bien vous recevoir — 
D) le souhait, le désir : to wish. 

: Lo be willing, to consent. 
He is willing to take gou in; 

Il veut vous voir — He wishes to see yon: Je voudrais être épicier = { wish J were a grocer ; — de voudrais savoir conduire une auto 
= l'wish 1 could drive a molor-car ; 

£) le besoin, l'exigence : to want, lo require. 
H veut qu'on le paye = Ie wants to.be paid (S1Y8 E); Ces terres demandent beaucoup d'engrais 

—= These lands require much manure 5 
F) la résolution : to resolve. 

Îl voulut partir coûte ‘Que coûte — Le resolred to ÿ0 at any cost; 
G) le commandement impératif : fo insist upon. 

Ils veulent (absolument) Que je chante une chanson = They insist H4pon my singing a song (S 303);



— 99 — $ 220 et 221 

HE) la tentative : to try, to offer. 

he tried 
1 voulut me prendre la main — he offered È to reach my hand. 

220. « Vouloir » suivi d'un complément se traduit par will have 
ou, selon le cas, par un des verbes précédents : 

she will have war 

she wishkes for war 
she wants war 

she insisls apon war. 

elle veut la guerre = 

Laisser. 

‘224. Le verbe « laisser » - 
A) se tradait par to let dans le sens de permettre. On consiäère 

to let comme un auxiliaire, bien qu'il se conjugue avec do aux 
formes interrogative ét négative : 

El ne m’a pas laissé venir — Be à did not let me come. 

Mais si l'infinitif a un sens passif, il faut se servir de to allow 
ou do suffer: 

Il n’a pas laissé voir sa fille ke did not allow his dcughéerto be seen ; 
Elle ne s'est pas laissée prendre 

—= she did no! allow herself to be caughts 
laisser tomber = to det fall, do drop. 

B) se traduit par {o leave dans le sens de quitter : 

penniless - 

without a penny ; 
Laissez-le tranquille = leave him alone. 

Il la laissa sans le sou = he ef er j 

Remarque. « Ne pas laisser de »... se traduit par l'adverbe 
neverlheless : - 

Son silence n’a pas laissé de nous surprendre 
- > her silence surprised us nevertheless.
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Faire. 

222. « Faire » se traduit généralement par l’un de ces deux 
verbes : {o make et to do. 

À) To make a un sens concret, physique — fabriquer, construire. 
Comme l'oiseau fait son nid — as the bird makes its nest. 

Cependant on trouve {0 make dans un grand nombre d'expres- 
sions dont le sens est fort éloigné de fabriquer : 

faire du feu = lo make a fire; 
faire du bruit = do make’ noise; 
faire erreur *- — {0 make a mislake; 
faire des grimaces = {0 make faces ; 
faire un achat . —= to make a purchase; 
faire fortune . = {0 make a fortune; 

B) {o do a un sens abstrait : 

faire le bien = todo g00d ; 
faire bien = lo do well : 
faire mal y 
faire tort == to do PrORS ; 
faire honneur — {0 do honour: 
faire son devoir  — {0 do ones duty, 
faire une tâche  — {0 do a task ; 

Rendre service — {o do a good turn. 
: Cependant onl’emploie souvent avec des compléments plus con- crets, dans le sens d'achever un travail : 

Avez-vous fait la chambre ? — Have you done the room ? 
Êlle n'est pas encore coiffée — Her hair is not yel done. 

C) Le verbe faire se traduit encore de diverses manières : 
faire une promenade — 40 take a walk ; 
faire une visite = {0 pay u visit; 
faire froid == Lo be cold ; 
faire chaud = {0 be hot (warm); 
faire attention . = 40 pay altenlion (heed) ;
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faire peur = 10 frighten; 
faire honte = Lo disgrace ; : 

faire mal = 40 huri ; 

faire faillite = Lo fail; 

je ferais mieux — 7 had better ($ 200. D); 

il a beau faire — do what he will: 
cela ne fait rien =— if does noi maller : 

comment se fait-il ? == how ts it ? 

« Faire » et l'infinitif. 

. 223. « Faire » suivi d'un infinitif, se traduit de façon différente 

selon qu'il signifie faire agir ou faire subir. 
A) Faire agir se traduit par lo make (quelquefois to have) suivi 

de l'infinitif sans to (8 200 C): 

elle Jui fit sauter le fossé — she made him jump over the ditck; 

tu me feras mourir =— you will make me die. 

B) Faire subir se traduit par {o have (ou quelquefois to gel) 
suivi du participe passé : 

elle le fit punir = she had him punished ; 
tu me feras tuer — you will have me killed. 

On peut le plus souvent employer l’une ét l’autre tournure: 

I fit tuer le lapin par Bob 
LL i he made Bob kill the rablt ; 

he had the rabbit killed by Bob. 

C) On peut aussi se servir des verbes to order, to bid (ordonner), 

lo cause (occasionner), to gel (obtenir) en faisant suivre ces verbes, 
selon le cas, de l'infinitif actif ou passif : 

. ] fit pendre l’espion par ses soldats 

= | He ordered his soldiers to hang the spy: 

He ordered the spy to be hanged by his soldiers. 

Après to bid on supprime {o devant l'infinitif ($ 200). 
- D) L’anglais possède aussi les restes d'une série de verbes dits 

cäusatifs dont voici les principaux :
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faire tomber, abattre = {o fell (to cause to fall): faire se coucher, étendre — {9 lay (to cause to lie); 
faire se lever, dresser == {o raise (to cause to rise) ; 
faire s’asseoir, installer — lo sel (to cause to sit) ; faire boire, tremper = Lo drench (to cause to drink); faire mordre, amorcer = to huit (to cause to bite); faire passer (un fleuve) — 40 ferry (to cause to fare). 

E) Enfin, les deux formes fransitives et eausatives s'étant sou vent confondues, la plupart des verbes anglais peuvent prendrele sens causatif : : 

lo ring veut dire « sonner » et « faire sonner »; 
to spin veut dire « tourner » et « faire tourner » ; 
to boil veut dire « bouillir » et « faire bouillir » : 
{o sail veut dire « voguer » et « faire voguer ». 
Ex. : il fit claquer la porte — he banged lhe door. 

F) Se faire, suivi de l'infinitif, se traduit par le verbe get et le participé passé : 

Il se fit punir — He got Punished. 
Se faire entendre et se faire Comprendre se traduisent r'especti= vement par : 

lo take anrs self heard : 
lo make ones self underslood : se faire sentir — {0 make ones self feli : 

comment se fait-il que — how is it that .
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CHAPITRE XVI 

L'ADVERBE 

Place de l’adverbe.. 

Règle générale. 

224. L'adverbe, comme l'adjectif, se place devant le mot dont il 
modifie le sens : 

Evidemment, c'est un lâche — He is clearly a coward ; 
C'était tristement vrai — It was sadly true; 

Elle chante merveilleusement bien = She sings wonderfully well ; 
Je n'ai jamais vu cela — Ï have never seen Lhat; 

Elle n’a jamais d'argent — She never has any money. 

L'adverbe complément. 

+ 225. Ce qui complique la règle de la place de ladverbe, c’est 

qu’on le considère parfois comme un complément circonstanciel, 
placé comme tel après le verbe sur lequel il porte : c’est le cas 

notamment pour l’adverbe de lieu et, en l'absence d’un complément 
direct, pour tous les adverbes de manière. 

Avant le verbe. 

226. On place l’adverbe devant le verbe {entre l’auxiliaire et.le 

verbe aux temps composés ; rarement devant le verhe « être > 

aux temps simples de l'indicatif). 

À) Quand ladverbe est un des adverbes de temps suivants : 

alwuys, ever, never, often, generally, usualli y, commonty, seldom, 

rarely, then, once, first et soon : 

Il dit alors ces mots — He then said these words.
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B) Quand l'adverbe appartient à la liste suivante : «/most, hardly, - 
scarcely, nearly, even, only, quite : | 

[l'avait à peine fini de manger — He had scarcely done ealing. 
C) quand le verbe est un verbe transitif suivi d'un complément 

plus long que l’adverbe : . 
li aimait profondément sa mère — He deeply loved his mother ; 

Elle promit d'exécuter fidèlement sa mission 
= She promised faithfully to carry out her mission. 

Après le verbe. . 
227. On place l’adverbe immédiatement après le verbe 
À) quand le verbe est intransitif : 

Nous avions ri de bon cœur de sa sottise 
We had laughed heartily at his silliness : 

B) pour des raisons d'équilibre, si l'adverbe est un peu long, 
el le complément du verbe transitif très long, on pourra placer 
l'adverbe après le verbe : on 

Il fit ponctuellement tout ce que son père lui avait ordonné 
= Île did punctually all that his father had bidden him (ou ke 

punclually did ..). ‘ 

A la fin de la proposition. 
228. On place l'adverbe à la fin de la proposition 
À) quand c'est un adverbe de lieu : 
J'y ai laissé toute ma fortune — } left all my money there : 
B) quand c’esl un des adverbes de lemps suivants : yesterday, 

lo-day, lo-morrow, next week, last night, etc., lale, lately et early : 
Il vous rendra demain vos Jivres.et vos papiers 

— He will give you back your books and papers to-morrow ; 
C) quand c’est un adverbe de quantité : litile, much, very little, very much el aussi well, very well, ill et badly : 
l'aime beaucoup les fraises = J like strawberries very much;
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D} quand le complément du verbe transitif est plus court qué 
l’adverbe : 

Elle l’a extrêmement goûté (le concert) 
. = She enjoyed it immensely. 

Remarque. On peut placer au commencement de la phrase les 
adverhes et Jocutions adverbiales exprimant le temps avec préci- 
sion (S 228 B): yesterday, last month, ete. L’inversion n’est pas 
nécessaire dans ce cas. 

L’inversion. | 
229, La plupart des autres adverbes peuvent être placés au 

début de la phrase, mais cette construction exige alors Pinversion 

($ 315). : 

‘ Je pensais peu. == lille did 1 think... ; 
C'est alors qu'il se lèvera — then will he rise ; 

Jamais je n'avais rien vu de si horrible 
== Never had 1 seen anything so dread/ul. 

« How » exclamatif. 

239, Pour traduire l'expression combien ou comme suivie d’un 

adjeclif ou d’un adverbe, on se sert de l’adverbe how suivi immé- 

diatement de l'adjectif ou de l'adverbe sans autre inversion : 

Combien sa mère était bonne = How good ker mother was; 
Comme les violons chantaient délicieusement 

= How delightfully the violins sang. 

Remarques. A) On peut aussi employer l'inversion pour obtenir 

un effet littéraire : 

Low siweelly did the violins sing beneath the trees. 

B) Devant un nom singulier, on emploie how much, el devant 

us nom pluriel how many : - 

Combien d'argent j'ai dépensé pour lui ! 
= low much money 1 have spent for him; 

Combien de soucis 1 = flow many cures |
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C) Devant un adjectif on peut renforcer l'exclamation par l'ad- verbe very : 

Comme c’est gentil de votre part, vraiment! 
= Aow very kind of you ! 

a Très ». - 
231. Pour traduire l'adverhe très. on se sert. de very devant un adjectif ou un adverbe, de much où tery much devant un participe Où un Comparatif : 

: | 
Très aimé — much loved ; 

très supérieur — much higher. 
Remarques. Un certain nombre de participes s'emploientcomme adjectifs et alors prennent very : 

très charmant — very Charming ; 
très intéressant — very interesting 

très las — very tired: 
Mais afraid prend toujours much : 

- très effrayé = very much afraid. 

€ Aussi ». 

232. Aussi se traduit Par as dans les phrases affirmatives et Par so dans.les phrases négatives (par as much et so much devant un participe). . | 
Jeanne est aussi paresseuse que lui = Jane is as lazy as he; Il n’était pas aussi loin que moi — {le was not s0 far as (was). 
Remarque. L'emploi de as et de s0 parait évoluer dans l'anglais Courant. On trouve par exemple so après tf: 

Even if we put the cost s0 loin as 15. 
eLas après une négation : 

TE vas not quite as good as I expected. 

Mais tant qu'on n’aura Pas Une connaissance approfondie de la langue anglaise, ii vaudra mieux suivre la règle habituelle.
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« Autant » et « tant ». 

233. Autant se traduit par as much et as many dans les phra- 

ses affirmatives, par so much et so many dans les phrases réga- 

tives. Tant se traduit toujours par so much et so many. 

J'ai lu autant de livres que vous—7 have read as many books as 
you; pas autant d'argent —nof so much money; tant de confi- 

tures et de biscuits — s6 much jam and so many biscuits. 

« Trop » et « trop de ». 

234. L’adverbe too (trop) est suivi de much devant un participe, 
un comparatif ou un verbe : - - 

Elle l'aime trop — Shz loves him too much. 

Remarque. « Trop de » se traduit par {oo much au singulier ou 
‘too many au pluriel : Trop de fleurs! — {00 many flowers ! 

C’est trop — 14 is ao much. Es sont trop — They are too many. 

« Plus » et « moins » répétés. 

235. Plus et moins répétés se traduisent parle comparatif répété, 
précédé de the : 

Plus on est, plus on est gai —the more we are, the merrier ; 
moins il travaille, plus il est riche 
— the less he works, the richer he ts! 

D'autant plus .…. que. 

236. D'autant plus … que se traduit par the (où ail the) st suivi du 
comparatif et que setraduit par as (ou because). 

I! fui d'autant plus surpris qu'il ne nous attendait pas avant 

dimanche — fe was all the more surprised as he did not expect us 
before Sunday. 

. Ces interruptions étaient d'autant plus ridicules qu’elle me 
donnait du bouillori dans une cuilter. 

== These interruptions where the more ridiculous because she was 
giving me broth out of a tuble-spoon.
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- « De plus en plus » et « de moins en moins ». 

231. Pour les adverbes comme pour les adjectifs, le compara- 
tif progressif ($ 115) se traduit par deux comparatifs réunis 
par and : . 

Elle criait de plus en plus fort 
— She shouted louder and louder ; 

Il sera de moins en moins paresseux à mesure qu'il grandira 
— He will be less and less lazy as he grows old. 

« Plus de … » 

238. Plus de suivi par un adjectif (ou un adverbe) auméral, se 
traduit par more {han (moins de par Less than). | 
Plus (ou moins) de vingt = More (or less) than lwenty ($ 298); 

Plus d'une fois — More than once. 
Remarque. Non suivi d'un adjectif numéral, plus de prend par- 

fois un sens négatif el se traduit comme au paragraphe suivant 
($ 239) : 

Plus de pain ! — No more #read : 
Plus d'espoir ! = No longer any hope ! 

« Ne … plus ». 

239. Ne plus se traduit Par no. more pour indiquer la quan- 
tité et par no … longer pour indiquer le temps. 

Il ne m'en à pas donné plus (pas davanlage) 
… $ He gave me no more 
7 { Hedid not give me any more; 

N ne parla plus (pas plus longtemps) 
. He spoke no longer 
7 Ü He did not speak any longer. 

Mais dans la plupart des cas on peut employer l'une ou l'au- 
tre tournure 

more Vous ne chanterez plus — You will sing no longer
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« Le plus … que ». 

940. Le plus … que offre cette difficulté qu'il correspond par- 

fois à un comparatif (que, dans ce cas particulier, n'est pas na 

pronom relatif mais une conjonction). On le traduit alors cômme 

un comparatif d'égalité (aussi .… que $ 80 et 297). - 

Le plus tôt qu’il pourra 

— As soon as he can; 

Le plus noir (qu’il est) possible 
= Às black as possible. .. 

Bien entendu, dans la plupart des cas, le plus … que se traduit 

par un superlatif et le pronom relaif {hat ($ 139 B). / 

Le manuel le plus commode que j'aie trouvé 

— The most convenient hand-book that 1 found. 

« Jamais » traduit par « ever ». 

941. Jamais, comme tous les mots employés avec une négation 

(ne... rien, ne... personne, ne... nulle part) ne se traduit par sa 

forme négative (never, nothing, nobody, nowhere) que lorsqu'il n’y 

a pas d'autre négation dans la proposition. En anglais une pro- 

position négative ne doit contenir qu’un mot négatif. 

__ {ne voit jamais personne nulle part 

He does not ever see anybody anywhere 

Ile never ses anybody anywhere 
Nobody does he ever see anyivhere (315 B) 

Nowhere does he ever see anybody ($ 230 et 315 A). 

En outre, dans quelques cas (et notamment après si), les mots 

jamais, rien et personne, non suivis de ne, n’ont pas un sens néga- 

tif. On traduit alors ces mots respectivement par ever, anylhing 

et anybody (anyone). | 

Si jamais j'apprends. = Jf lever hear. 
Pouvez-vous croire que rien le surprenne ? 

— Can you think that anything might surprise him ? 

Si personne essayait de dire que. 
1f anybody offered lo say thal… 

T Should any one offer to say thal… 

==
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: « Même ». 

242. Même se traduit généralement par even: 
Même si ta mère te le demande — Even if your mother asks you. Mais quand « même » porte sur un nom on le traduit soït par le pronom réfléchi soit, avec plus de force encore, par very : 

Ta mère même te le demande 
__ + Pour mother herself asks you 
7 À Four very moiher asks you. 

Remarque. Lorsque « le même » est adjectif on le traduit par le same, outke very same (tout à fait le même) : 

C'est la même personne que j'ai vue hier 
= 11 is the same person that { saw yesterday. 

L’adverbs remplaçant d'autres mots. 
243. Dans un grand nombre de Cas, on emploiera en anglais un adverbe pour traduire soit une expression*adverbiale, soit une proposition. En effet, les longs adverbes alourdissent moins Ja phrase en anglais qu'en français. En outre on peut former des adverbes avec la plupart des participes : 

à l'improviste .  — unexpectedly ; 
d'une façon exquise. — exguisilely : 
d'une façon agaçante provokingly ; - 
sans conditions uncondilionally ; 
il a failli me tuer he nearly killed me ; 
elle finit par réussir — she at last succeeded ; 
Je viens de lui parler — / have just spoken Lo him ; 
Elle venait de partir — She had just gone ($ 180) ; 
Veuillez-nous dire — Kind!y tell us ; 
à plusieurs reprises — repealedly. 

[
H
U
]
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CHAPITRE XVIH 

LA PRÉPOSITION 

Préposition non traduite. 

244. Principaux cas vù la préposition française ne se traduit 
pas en anglais. | . oo. 

À. à. Après un cerlain nombre de verbes et notamment après 
lo give (donner) et to tell (dire) le complément indirect d’attribu- 
tion se place avant le complément direct quand celui-ci est plus 
long, et dans ce cas ne prend pas de préposition. 

Ex. : he qave me a book ; 
he gave his brother à beauliful book. | 

Mais, si le complément direct est plus court, il faut placer le 
complément indirect après et alors le faire prévéder de la prépo- 
sition (0. | 

Ex. : he gûve it to me — he gave a book to his brother. 

Après les verbes : 

obéir à = lo obey; 
7? - | résister à = lo resisls désobéir à == {o disobey; lo withstand; 

plaire à = lo please; ressembler à — foresemble: ” 
déplaire à —4 displease ; survivre à — lo oullive ; 
se joindre à = lo join; lo survive ; 
répondreà — {o answer; À jouer(autennis)= to play (tennis). 

Ex. : Un enfant ne doit jamais désobéir à ses parents 
= À child should never disobey its parents. 

Les quatre verbes suivants se conjuguent avec with devant le 
complément direct de la tournure française :
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offrir à — (lo present; reprocher à — {0 reproack : 
confier à — (0 trust; fournir à — 40 furnisk ; 

Ex. : il offrit un livre au premier de la classe 
== he presented the Lop-boy rith a book. 

Enfin à ne se traduit pas devant le mot home, lorsque celte 
préposition exprime le « mouvement vers » ($ 276, B). 

Ex. : Je vais à la maison — ! am going home. 
B. de: 

s'approcher de = {0 approack : jouir de = lo enjoy; 
avoir besoin de — Lo need; se souvenir de — {0 remember ; 
à bord de — on board ; | jouerdu violon =toplaytheviolin 
autour de — around; se servir de — lo use; 
en dehors de — outside: près de — near ; 
en dedans de — inside; rien de bon — nothing good ; 

quelque chose de fameux — something capital ; 
Lois cents personnes de tuées — three hundred people killed. 
C. dans : 

entrer dans = {o enter ; 

par : - 
par ici, par là = this way, that way; 

500 livres par an — 500 a year ($ 90 C); 
en : 

elle partit en pleurant = she departed crying ; 
peindre en noir —*{o paint black. 

245. AT. 
Principaux sens de « At ». 
At exprime : 

A) la situation dans l'espace : - 
Quand vous êtes à Rome, faites comme les Romains 

— When you are at Rome, do as the Romans do. 

B) la situation dans le temps : 

Au coucher du soleil, le vent est plus froid 

—= A! sunsel, the wind blois colder:
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C) le fait de viser, menacer ou frapper : 

il visa le voleur — he aimed at the robber ; 

elle se rit de vous — she laughs aë you; 

nous leur jetâmes des pierres == we threw slones at tem ; ; 

d’où : 

essayer de frapper = (o strike al ; 

essayer d'atteindre = to reach al. 

246. Principaux emplois de « at ». 

A) non traduit en français : 

lo aim at = viser; | to look at —=regarder ; 

to gaze at —=contempler; to point at montrer (au doigt); 

to glance at — regarder vivement; | to stare at —dévisager. 

B) pour traduire à : 

at Edinburgh — à Edimbourg 

devant les très grandes villes on emploie in ($ 251 C) 

athome —à la maison; at will — à volonté; 

atease. = à l'aise; | atwork  —autravail; 

at leisure — à loisir; at this price = à ce prix; 

atplay  —=aujeu;s at this sight —= à cette vue; 

at random —= au hasard ; at last —=hlafn; 

to arrive al … — arriver à … 

to knock at the door = frapper à la porte. 

C) de: 

to be delighied at = être ravi de ; 

lo jeer at — se moquer de; 

to laugh at = rire de; 

to rejoice at — se réjouir de; 

to smile at — sourire de; 

to be surprised at =: être surpris de; 

to wonder at — s'étonner de; 

the station-master al Bristol = le chef de gare de Bristol. 

Grammaire anglaise (& édit.). 8
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D) dans : . 
al a loss how to answer = dans l embarras ; pour répondre. 

E) en (quand il n'y a pas mouvement vers) : 
at last  — en dernier lieu : ; al sea — en mer; 
at lengih — enfin ! ai war — en guerre. 
al peace — en paix ; 

F) sous : - 
ai hand = sous la main. 

G}sur : : ° 
lo fire at — faire feu sur ; do shoot at — tirer sur; 
le fly at — voler sur; to strike at — frapper sur. lo rush at = se ruer sur; ‘ 

247. TO. 
Paincipaux sens de « to ». 
To exprime : 
À) la direction dans l'espace : 

il courut à Ia porte ke ran Lo the door ; 
B) la direction dans le temps : 

de cinq à sept — from five to seven : 
C) le fait de donner, ajouter ou transmettre : 

donnez ceci à votre mère — = give Lhis Lo your mother ; 
jetez des miettes aux oiseaux — throw crumbs lo the birds ; 

Ajoutez 4 à ce nombre — add 4 Lo this number ; 
à mon extrême surprise... — to my uller surprise 

D) Pinfinitif, sauf dans les cas indiqués au $ 200. 
248. Principaux emplois de « to ». 
a. Non traduit en français. 

lo boiw lo — saluer ; do point to — indiquer (du geste) : ‘ Lo listen to — écouter : 
pour traduire le datif français (sauf $ 244 A): 

parlez-Jui = speak Lo him;
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devant tous les infinitifs (sauf & 200) : 

devenir riche vile est le souhait de tous 

= to getrich quick is the common wish of all ; 

il souhaita he wished 
il vint vous parler = he came Ÿ io speak to you 

il semblait he seemed . | 

Je ne sais où commencer — 1 don’£ know where lo begin 
ÿ. pour traduire à : 

to agreelo — consentir à; 

to belong to — appartenir à; 

to look to == veiller à; 

toowelo == devoir à; 

Lo prefer to = préférer à; 
to throw lo = jeter à (pour donner); 

Lo pay atlention lo = faire attention à 

a visit to visite à 

to my mind = à mon avis;. | to myjoy — à ma joie; 

lo my laste — à mongoût; | fo my lerror — à ma terreur; 
used io — habilué à; 

thankful to = reconnaissant à ; 

owing lo —= grâce à;. 
obliged io — obligé à (reconnaissant); 

dear to — cher à; 
c. de: : 

lo attend lo = s'occuper de; 

known Lo everybody —. connu de. tout le monde: 

a friend lo my father = un ami de mon père; 
an enemy Lo vice — ennenii du vice ; 

the road Lo London — la route de Londres; 

in order lo see = afin de voir ; 

d. en (avec mouvement) : 

to England en Angleterre 
to go + lo sea = aller / en mer 

lo war ea guerre 

L'thought lo myself — je pensais en moi-même;
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e. avec: 

polite 1o your elders = poli avec vos aînés ; 
f. contre : 

three lo one = trois contre ua; 
9. jusqu'à : | 

lo the last 
tothe biller end — Jusqu'au bout; 

h. par : 

to fall to the ground — tomber par terre; 
1. pour : 

| {ogo to — parlir pour; 
kind Lo — bon pour; 
unkind to — cruel pour ; 

pour devant un infinitif se traduit généralement par do : 
nous sommes venus pour le voir = we have come to see him ; 

Jj. selon : 

to all appearances = selon toute apparence; 
k. comparé à : 

this is nothing to what 1 hate seen 
— Ceci n'est rien comparé à ce que j'ai vu. 

249. FROM est le contraire de TO. 
Il 'exprime À) l'éloignement dans l'espace où dans le temps : 

illa quitta — he went from her ; 
dès 7 heures du matin — from seven in the IROTRENQ ; 

B) l'origine, le point de départ : 

un homme venu de Chine — a man from China: 
C) le fait d’ôter, d'enlever, de dépouiller : 

il m'a volé ma montre — }e sto/e my wilch from me.
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250. Principaux emplois de « from ». | 
A. non traduit en français devant le datif français quand a 

correspond à from (voir B): 

il lui emprunta un livre — ke borrowed a book from him ; 

°B. pour traduire à : | 

lo borrow from — emprunter à; 

lo buy from  — acheter à; 

lo escape from - — échapper à ; 

to hang from  — pendre à ; ° 
lo take from  — prendre à; 

lo lear from  — arracher à; 

Lo steal from  — voler à; 

to hide from  — cacher à ; 

from that point of view — à ce point de vue : 
G. de: | 

to free from  — délivrer de ; | {o prevent from —empècherde; 
to heur from = recevoir des | io date from — dater de; 

| nouvelles de; | lo recover from — guérir de; 
to perish from —périr de; | lo separale from— séparer de; 

free from (care) = libre de(sou- | to suffer from — souffrir de; 

cis) ; different from — différent de: 
far from — loin de; [ 

lo tell a wise man from a fool = distinguer un sage d'un imbécile; 

D. dans : 

apprendre dans les livres — to learn from books : 

tomber dans un précipice — to fall from a preciple 
(le mot precipice signifie plutôt « falaise ») ; 

E. avec : . _ 

made from milk — fait avec du lail ; 

F.éontre: | 

to protect from  — protéger contre; 
to shield from ) b 
to sheller from $ — a riter contre;



$ 251 8 — 
-G. par : 

| : from spite = par dépit; 
from fear = par crainte : 

EH: d'après : . 
from what You say = d'après ce que vous dites: 

Lo judge from appearances — juger d’après.les apparences « 
L. à partir de, dès : ‘ 

from ihe moment sohen — à partir du moment où ; 
from childhosd — dès l'enfance ji 

J. devant : ‘ 

to Shrink from (danger) = reculer devant (le danger). 
251. IN. 

Principaux sens de « In ». 
« In » exprime le fait d’être situé à l'intérieur. 

dans le jardin — in the garden ; 
dans la semaine = in the tveek. 

« Ta » exprime aussi la concomitance de deux actions, surtout lorsque l’une est plus courte que l’autre : ) 
En lisant votre lettre, j'ai pensé = {n reading your lei, thought. 
Principaux emplois de « in ». : 
À. non traduit en français : 

in the morning. = le matin … 
in the nighl,.… = la nuit. 

B. pour traduire « en » on « dans » (quand il n’y a pas mouve- 
ment pour entrer) : 

in danger — en danger; 
in Short — en somme; 

lo consist in — consister en; 
‘an Summer — en été; 

C. à: 

lo succeed in = réussir à: lo spend in — dépenser À ; 
Lo fail in — ne pas réussirà; | 40 employ in = employer à ; 
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plaisir à É pleasure in | 
do take ; an interest in — prendre ; intérêt à 

he vas wounded in the leg = il fut blessé à la jambe: 
intime — à temps; in the future —à avenir; 

in the name of God . = au nom de Dieu; 

in a low voice ._ à voix basse ; 
ên your turn | . æ à votre tour; 
ên bed = aû lit; 

in the hands of the enemies == aux mains desennemis: 

in the wood ‘= au bois; 

in Paris == à Paris ($ 246 B); : 

D. de: | 
. to deal in — faire le commerce de; 

lo rejoice in — se réjouir de ; 

ên cold blood — de sang-froid ; 

ên this way = de cette façon; 

feuf heurés du matin == nine o’clock in the morning; 
the best in the world — le meïlleur du monde; 

. the holes in the wall = les trous du mur; 

E. par : : 
in the rain = par la pluie. 

F. On emploie ir dans quelques expressions où l'on attendrait 

into ($ 252) : | 

to fail in love — devenir amoureux (tomber en amour); 
lo break in pieces — meltre en pièces (ou info pieces). 

251 bis. Within, aux sens de in, ajoute celui de « en moins de »: 

within sight = en vue ; 

within lvo miles — à moins de deux milles : ; 

within Ue week —= avant la fin de la semaine, 

252. INTO. 
Principaux sens de « into ». 
Into exprime : | 
1) le fait de pénétrer à l'intérieur : | 

le cambrioleur entra par effraclion dans la maison 

= the burgler broke into the house ;
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2) la transformation, le passage d’un état À un autre : 

le lait est transformé en fromage — milk is made into cheese. 

On l'emploiera donc à la place de in toutes les fois qu'on vou 
dra exprimer le mouvement d'entrer : 

le serpent se glissa dans le lit — the snake crepl into the bed. 

Maïs dans la plupart des cas, on se contente d'indiquer la 
direction‘en employant to : 

il est au lit — he is in bed ; 
il alla au lit — he tent lo bed: | 

nous courûmes dans le bois — we ran to the wood. 

° 253. Principaux emplois de « into ». 
À. non traduit en français : 

lo run into debt — faire des dettes; 

B. pour traduire en ou dans : 

to look into = regarder dans; 
lo turn inlo = changer en: . 

to See far inlo the future = voir loin dans l'avenir: 

C. à (voir $ 250) : 

he fel into the sea — il tomba à la mer: 
into the hands of the Germans — aux mains des Allemands : 

D. entre : 

Le fell into my hands — il tomba entre mes mains. 

254. OUT OF est le contraire de énto : celle préposition indique: 
4) l'extraction, le fait de sortir : 

il tira un couteau de sa poche = he drew a knife out of his pocket ; 

2) l'origine, la provenance : 

elle parlait par pure pitié — she spoke out of pure pity.
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255. Principaux emplois de « out of ». 
A. pour traduire de : 

lo turn oul of 

to drive out of 
lo take outof  — sortir de. 

out of temper — de mauvaise 
— chasser de ! 

bumeur 

B. dans: 

to drink out of a cup — boire dans une tasse ; 

to eat out of my hand — manger dans ma mäin; 

- to take out of a box = prendre dans une boîle; 

Lo copy out of a book — copier dans un livre. 

G. par : 

to act out of love — agir par amour ; 
ou of spile — par dépit. 

D. sur : 

nine oul of ten — neuf sur dix ; 

Lo pay out of my own money — payer Sur mon argent. 

E. loin de : | 

out of sight, out of mind — loin des yeux, loin du cœur. 

F. à bout de : out of patience — à bout de patience ; . 

out of money — à bout de ressources. 

out of breath — à bout de souffle, hors d’haleine. 

G. out of sorts — mal en train. 

256. OFexprime: 
1) la possession : 

le jardin de mon père = the garden of my father ; 

2) Porigine (dans le même sens que from) : 

j'ai obtenu de lui une faveur — J oblained a favour of him. 

257. Principaux emplois de « of ». 
A. non traduit en français :



8257 . — 122 — 

lo approve of — approuver ; to rob of — voler (quelque chose); 
lo remind of = rappeler (faire penser à); 

il me rappelle son père — fe reminds me of his father : 
lo make of = comprendre ; 

comment comprenez-vous ceci —= what do you make of this ? 
of an evening — le soir ; he is of age = il est majeur. 

B. pour traduire de : 

lo accuse of = accuser de : | to spéak of = parler de; 
lo deprive of — priver de; lo spoil of — dépouiller de; 
lo die of — mourir de; to lire of — se lasser de: 
lo hearof entendre parler de; | what is left of . ; : —cCequireste de to rid of — débarrasser de; » remains of q 

après un certain nombre de participes passés, il est élégant d'em- 
ployer of, alors que l'emploi de by serait plus logique : 

despised of all = méprisé de tous. 

” En outre afraid (eflrayé) et beloved (chéri) sont généralement 
suivis de of; il en est de même des adjectifs : 

proud of — fier de; 
sure of — sûr de ; 

worlhy of = digne de. 

certain of = certain de; 

full of = plein de; 

glad of == heureux de; 

  

Enfin entre deux sübslantifs de se traduit souvent par of: 
la ville de Bristol — {he town of Bristol : 

. un homme de letlres = gman of letters ; 
une boîte de bonbons — a box of sets. 

Cependant, il faut prendre garde : 
1° que la possession s'exprime généralement par le cas pos- 

sessif ($ 103); | 
2° que les rapports d'objet à objet s'expriment le plus souvent 

en faisant du second substantif un adjectif (S 334 A) ; 
3° que le français emploie la préposition de dans bien des cas 

où l'anglais, plus logique, exige une autre préposition ($ 278).
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C. pour traduire à : 

Lo beware of — prendre gardeà; | to partake of — participer à ; 
‘to dream of — rèver à; to think of — penser à, 

258. FOR. 
Principaux sens de « for ». 

For exprime : 
10 la destination, le but ? . 

Je travaille pour ma mère = 1 work for my mother; 

Il est parti pour Londres == fle left [or London; 

29 Ja cause : 

elle pleura de joie — she cried for joy; 

je vous remercie de vos bons souhaits 

== L'thank you for your kind wishes; 

3° la durée e 204) : 

il est parti depuis bien des années 
== he has been away for many years. 

-259. Principaux emplois de « for ». 

À. nôn traduit en français : 

to look for to wat for — attendre ; 

= chercher (des yeux); lo ask for — demander ; 

to search for to beg for — mendiér ; 

’ = chercher (en fouillant); lo do for —= remplacer ; 

to feel for to account for — expliquer ; 

— chercher (en tâtant) ; - | Lo hope for == espérer ; 
to listen for - to wish for — souhaiter ; 
= chercher à entendre; do long for = désirer (ardem- 

to go for — aller chercher; ment) ; 

Lo send for —envoyer chercher ; 

to pay for (a thing) — payer (une chose). 

Ex. : 1 paid £ 8 for this — j'ai payé ceci 3 livres;



S260 — 124 — 

B. pour traduire pour : 

to lake for = prendre pour ; 
lo misiake for 
— prendre à Lort pour : 

tn prison for life = en prison pour la vie: 

lo start for 
= parlir pour; t lente Por PAIE Pour 

  

C. de : 

lo care for = se soucier de; lo lhank for — remercier de; to blame for = blâmer de ; lo serve for . . 
== servir de; lo praise for — louer de; lo do for 

Lo reward for =récom penser de ; lo answer for = répondre de ; {o punish for — punir de ; lo Stand for = tenir la place de; 
How much do you want for this? 

= combien voulez-vous de ceci 9 (combien en voulez-vous ?) 
{0 cry fcr fear = crier de peur ; 

0f — de peur de ; 
for fear La = de peur que; 

D. à: 

lo inlend for — destiner à; 
lo shout for help — crier au SeCOurs ; 

now for the next — maintenant au suivant ; 
as for you — quant À vous ; 

fit for = adapté à ; 

E. pendant : 

for the whole day — pendant toul le jour; 
F. malgré : 

fôr all you may say — malgré tout ce que vous pourrez dire ; 
G. vers : 

. 
lo make for — se diriger vers; 

IL but for you — si ce n'était de vous(sans vous). 260. BY. 
Principaux sens de « by ». 
By indique 1) l'agent par lequel une action est faite (au passif) : 
Abel fut tué par son frère — Abel was Lilled by his brother :
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2) le moyen (ou la cause) : 

il réussit par son rude labeur — he succeeded by hard work ; 

3) la proximité : | 

il se tenait auprès de moi — he was standing by me. 

261. Principaux emplois de « by ». 
A. non traduit en français : 

to come by — se procurer ; 

to stand by — soutenir, défendre ; 

she was by herself — elle était seule ; 
by day, by night = jour et nuit; 

B. pour traduire par : . 

by heart — par cœur ; by order = par ordre ; 

by hulves = par moilié ; 
he look me y the neck = il me prit par le cou; 

C. à: 

to gain by — gagner à; one by one =unè un; 

by my walch— à ma montre; by the dozen = à la douzaine; 

by my side = à mes côlés ; bythe pound = à la livre; 

side by side —= côte à côte; by means of — au moyen de. 

D. près de: | 

by me = près de moi ; 

by the road-side = près de la route; 

E. de : 

to 0 pr ofit by = profiter de; | love by all = aimé de tous; 

taller by a foot — | plus grand d’un pied ; 

- by far = de beaucoup; 

by day, by night = de jour et de nuit; 

F. envers : . 
he ahyays did his duty by me 

. = il fit toujours son devoir envers moi: 

G. d'ici : | 

by then = d'ici là ; | ég twelve == d'ici midi}
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H. en : 

he broke his neck by falling from « stoot 
= il se rompit Je cou en tombant d'un escabeau. 

262. WITH. 
Principaux sens de « with » 

wilk indique ;: 

1) l'instrument : 

il me frappa avec un bâton — he slruck me twith a stick : 

2) la cause : 

elle tremblait de froid = she was Shivering with cold ; 

3) le fait d'accompagner : 

il vint avec moi jusqu'au bout — 4e came with me all the way. 
263. Principaux emplois de « with » : 
À. non traduit en français : : 

to meet wilh — rencontrer. 

On a vu ($ 244. A) que les verbes to Present, lo reproack, to trust, prennent with devant le complément direct du français : 

il m’a confié sa montre — he trusted me wilh his watch. 

En outre, les expressions suivantes se tradui 
avec with ($ 91 B):. 

les yeux ouverts = with (his) eyes open ; 
les mains dans les poches — with his hands in his pochels ; 

le chapeau sur Ja tête = with his hat On ; 
B. pour traduire avec : 

il vint avec son père = he came wilh his father; 

sent en anglais 

°C. à: , 
serrer Ja main à — {o shake hands wilk ;
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accéder à (un désir) — 10 comply with (a wish) ; 

l’homme à la jambe de bois == the man with the wooden leg; 
se battre à l'épée — 10 fight with swords ; 

à bras ouverts — with open arms; 

D. de: 

noir de suie = black with soot ; | satisfait de — satisfied with ; 

malade d'amour — sick with love ({ove-sick); 

remplir de = to fill with; .| accuser de — {0 charge witr : 

couvrir de = Lo rover with; nourrir de == {o fecd with ; 

menacer de — 40 threalen with; | (se nourrir de — {0 feed upon) j 

s'éprendre de =— {0 full in love with; 

que faire de lui == what {o do with him ; 

E. en: 

en vue de = with a view to. 

“FE. par: 
commencer par = = Lo begin wilk ; surprendre par 

finir par = {0 end wilk ; lo surprise with; 

éveiller par — to wañe with ; 

ü. envers : 

poli envers vos aînés — polile with your elders; 

H: contre : 

fâché contre moi —= angry wilh me; 

L malgré : ‘ | 

malgré tout votre argent == with all your money; 

J. que-($ 297, note) : 

il habile la même maison que moi * 

. = he lives in the same house with me. 

264. CN. | | 

Principaux sens de € on » (ou upon) (1). 

« On » indique : É ° 

(4). Pratiquement, il n'y a aucune différence entre on el upon.
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À. La position sur an objet, quand il y a contact : 

il y a des livres sur la table — there are books on the lable ; 

B. le sujet d’un travail (d'un discours, etc.) : 

une œuvre sur Shakespeare = « work on Shakespeare ; 

C. la date : 

elle est venue lundi = she came on Monday. 

265. Principaux emplois de « on ». 
A. non traduit en français : 

à Paris, le 3 mai — in Paris, on the third of May ; 
le lendemain = on {he morrow ; 

le jour où il partit — {he day on which he left; 
contempler — {o gaze on, to look on; 

opérer == {o operale on; 

B. pour traduire « sur » : 

il entra le chapeau sur la tête — he came in with his hat on his head : 
insister sur =— Lo insisi on ; s'appuyer sur = {0 lean on ; 
compter sur = {0 rely.on; s’appesantir sur = {0 dwell on ; 

un mot sur les Allemands — a word on the Germans ; 

C. à: 

accorder à — {o bestoi on ; à ces Lermes — on éhose terms ; 
à cheval = on horseback ; à bord — on board ; 
à pied — on foot ; à bicyclette = on bicycle; 
à droite — on {he right ; à terre — on the ground ; 
à condition — on condition ; au contraire — on the contrary ; 
à crédit = on credit ; à la diète — on low diet ; 

jouer un tour à quelqu'un — to play a trick on some one ; 
jouer un air au piano = to play a tune on the piano; 

infliger des pertes à — Lo inflict losses on ; 
déclarer la guerre à — 40 declare war on; 

sourire à — {o smile on ;
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D..en : | 

en croisière — on a cruise ; en grève — on strike; 

en permission — on leave; en entrant — on eniering; 

en feu — on fire; en voyage =— on a journey, 

en vente — on sale; en location — on hire. 

E. de : 

dépendre de — io depend on; | s’enorgueillir de 

se nourrir de — {o feed on; = to pride ones self on; 

raffoler de — {o dote'on ; avoir pitié de — {o have pity on ; 
de garde — on watch ; de service — on duly; 

vivre de — to live on ; de confiance — on {rust; 

d'un côté — on one hand ; d'autre part — on the other side ; 

. des tuiles du toit — the tiles on the roof ; 

F. contre : 

pendu contre le mur = hanging on the wall ; 

une satire contre le roi — a satire on the king; 

G. avec : 

il marche avec des béquillés = ke walks on crulches. 

H. pour: pour cette raison =— on {his account ; 

me ro a on My arrival ; 
L. dès : dès mon arrivée = on my coming (S 305) ; 

266. OFF s'oppose à ON, et exprimé l’arrachement, l’éloigne- 
ment brusque, la cessation du travail : 

to shoot off the mark — tirer à côté de la cible ; 
Lo look off one's book — ne pas regarder son livre (regarder ailleurs); 

: la tempête arracha l’arbre du rocher 

= the siorm broke the tree off the rock; 

il n’est pas de garde —= lie is off duty; 

nous n’eûmes qu'un gigot pour dîner 

= we dined off a leg of multon; 

au large de Douvres — off Dover. 
Grammaire anglaise (4° édit.).
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267. ABOVE indique la position au-dessus d’ 
tact : 

surtout — above all ; ci-dessus mentionné — above mentioned ; 
plus d'une heure — above an hour ; voir plus haut — see above: 

toujours il flatte les gens qui sont au-dessus de lui 
—= he is always flattering the people above him. 

268. BENEATH est le contraire de above : 
sous l'arbre — beneaih the tree: 

mes inférieurs — {he people beneath me, 

269. OVER indique : 
1) la traversée par dessus un objet : 

un objet sans con- 

il traversa la Manche au vol — he flew over the Channel: 

2) la supériorité numérique ou morale : 

plus de cent — over one hundred : 
une victoire sur les Turcs — a viclory over the Turks. 

270. Principaux emplois de « over » : | 
À. Dans un assez grand nombre d'expressions, over ne corrcs- 

pond pas à une préposition française, mais à un verbe ($ 290) : 

repasser (une leçon) = to {ook over ; 
” traverser — to cross over ; | 
Parcourir == {o range over: 

en France — over in France (pour un habitant d'outre-mer); 

.B. Pour traduire sur : 

il construisit un pont sur le fleuve 
— he built à bridge over the river; | 

peñché sur moi — bending éver me (8 203): 
exercer une autorité (une influence) sur 

== Lo have control (or influence) over ; 

G. dans tout le pays =— al! over the country : 
D. plus de mille — over a thousard.
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271, ABOUT indique : 
1)la proximité dans l'espace ou le temps : 

autour de l’église —"*about the church ; 

vers midi — about noon ; 

environ 45 dollars — about $ 15 ; 

j'ai peu d'argent sur moi— / have litile money about me; 
sur le point de mourir — about to die; 

2) le sujet d'un discours ou d’un ouvrage : 

il parla uniquément de lui = he spoke only about himself ; 

au sujet des chapeaux — abouf hats. 

272. ACROSS indique le fait de traverser en croix : 

avec une écharpe en travers de la poitrine 
— with a searf across his breast. 

Très souvent, comme over, il correspond, non pas à une pré- 
position, mais.à un verbe : : 

traverser un fleive (à la nage) — to swim across a river ; 

_j'ai croisé un de mes amis — 1 came across @ friend of mine. 

273. THROUGH indique : ‘ 
1) le fait de traverser de part en part: 

le cœur traversé d’une balle — shot through the heart ; 

2) de là le sens d'achever et de réussir. | 
il a achevé (de lire) mon livre — he read through my book. 

3) et le sens de moyen, d'intermédiaire : 

J'ai appris cela par mes domestiques 

— 1 learned this through my servants. 

274. Principaux emplois de « through ». 
À. noï traduit en français : 

réussie _. to get through; traverser — ï jo through; 

B. à travers 

à travers le corps — through the body ; 

le cavalier passa à travers le village 

<— {he man rode through the village;
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G. par: - $ 

regarder par le ‘rou de la serrure = to peen through the key-hole; 
D. de: | 

‘ il parle du nez — fe speaks through his nose: 
E. dans : 

parler dans un porte-voix — to speale through a megaphone : 
F. par suite de : 

par suite de quelque erreur — through some mistake ; 
par suite de son refus — through his refusing. 

275. PAST n’a pas de Correspondant en français. Il se traduit le plus souvent par le verbe dépasser. Mais on peut aussi s’en servir pour traduire la préposition au delà de, dont le corres- pondant exact en anglais est beyond : 

il dépassa l'église (en voiture) — he drove past the church ; 
il passa à côté de moi — ke went past me ; 

au delà de la taverne — past the public house 
(exactement : ayant dépassé la taverne). 

Pour traduire « chez ». 

276. CHEZ n’a pas de Correspondant en anglais. Il faut le tra- duire par à la maison de. | A) « Chez » est suivi d’un nom. 
On sous-entend le mot house (ou shop) après le cas possessif précédé de la préposition to ou at selon qu’il y à mouvement ou non, ‘ 
1) sans mouvement : at. 

je suis chez mon frère — J am al my brother's: 
je l’ai acheté chez le boulanger — 1 bought it at the bakers ; 

2) avec mouvement : to. 

je vais chez mes amis — T 90 to my friends" : 
courez chez le boucher — run to the butcher's;
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3) de chez se traduit par from avec le possessif : 

je viens de chez mon oncle — 7 come from my unclé's. 

B. « chez » est suivi d’un pronom. 
1) Le pronom exprime la même personne que le sujet. 
On se sert de af home quand il n’y a pas mouvèment : 

Je suis chez moi — 1 am at home ; 

Jean travaille chez lui — John works at home 

de home (sans to) quand il y a mouvement vers : 

allez chez vous — go home ; | 
quand je rentrais chez moi — when J'was returning home. 

de from home pour traduire de chez. 
2) Le pronom n'exprime pas la même personne que le sujet. On 

traduit alors « chez » par at, toou fromsuivi de l'adjectif posses- 
sif et du mot house: 

Il'est chez moi = he is at my house; 
vous travaillez chez lui — you work at his house: 

je vais chez vous — 1 am going to your house ; 

elle vient de chez nous — she comes from our house. 

C. chez, lorsqu'il ne signifie pas à la maison, se traduit le plus 
souvent par with ou among devant un pluriel et par in devant un 
singulier : 

. chez les Français — with (among) the French ; 

chez un soldat c'est une vertu — this is virtue in a soldier. 
+ 

Pour traduire « jusqu’à ». 

277. Jusqu'à se traduit de façon différente selon qu'il s’appli- 
que au temps ou à l’espace. 

À. temps : « jusqu’à » se traduit le plus souvent par 4{{ ou 
until : 

jusqu'à demain — {ill to morrow :
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‘après from on se sert souvent de {o, surtout devant un nombre 
(parfois même de up to) : ‘ 

depuis midi jusqu'à sept heures — from twelve to seven : 
jusqu'à maintenant — up to now ; 
jusqu'à celte date — up to date. 

B. espace : « jusqu'à »se traduit le plus souvent par to (précédé 
de up ou de down) : 

(de Lyon) jusqu’à Marseille — (down) to Marseilles : 
(de Marseille) jusqu'à Lyon — (up) to Lyons. 

- Jusqu'à se traduit par us far as forsqu'on veut insister sur 
l’idée de la distance parcourue : 

Napoléon alla jusqu'à Moscou — Napoleon went as far as Moscow. 
On se sert de la même tournure au sens imagé. 

sans aller jusqu’à dire without going so far as to say; 
ou bien © without going the length of saying ; 

sans aller jusque-là — witñout going thai length. 

278. DE est la préposition le plus fréquemment employée pour : 
joindre deux substantifs français. On prendra garde que l’an- 
glais emploie toujours la préposition la plus logique et on tra- 
duira « de » en conséquence. 

le chef de gare de Bristol — the station-master at Bristol; 
la route de Londres — the road to London ; 

un homme de la campagne — 4 man from the country ; 
les raisins du tonneau — {he grapes in the cask ; 

les tuiles du toit — the tiles on the roof, 
etc. 

219. Contrairement à l'usage français, on peut employer en 
anglais avec le mème complément deux verbes suivis de prépo- 
sitions différentes : 

Voici ce qu'il désire et à quoi il vise 
= This is what he wishes for and aims at;
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280. On peut aussi prendre comme sujet d’un verbe passif le 

complément d’une préposition qui suit un verbe actif : 

On vous demande — You are called for ; 

. On ne l'écouta pas —= She was not listened Lo ; 
Les élèves se moquèrent du monsieur 

= The gentleman was jeered at by the boys. 

Enfin, alors qu'en français on n’exprime pas la préposition 

quand son complément est sous-entendu, il faut toujours expri- 
mer la préposition en anglais. ‘ 

Il m'a donné ceci pour commencer (— avee quoi commencer) 
== he gave me this to begin with; 

Elle n’a personne pour parler (— à qui parler) 

== she has nobody to speak lo.
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CHAPITRE XVIII 

LA POSTPOSITION 

Force verbale de la postposition. 
281. La postposition anglaise correspond à un verbe français, dont elle a la force et le sens, mais, étant invariable, il faut généralement lui adjoindre un verbe qui puisse s’accorder avec le sujet (1). Comme nous l'avons indiqué au chapitre VHE, on peut se servir d’un verbe à sens très Vague comme {0 go, to lake et surtout fo get, mais il vaudra toujours mieux choisir un verbe plus pittoresque, plus précis, et ce verbe pourra remplacer un autre mot et parfois toute une proposition. - 
Par exemple away exprimant l’idée de s'en aller, on traduira : 

elle partit en dansant par she danced away ; 
il partit en faisant sonner sa jambe de bois par he slumped away ; ils parlirent au milieu d'un grand fracas et en éclaboussant par- | tout — {hey rattled and splashed away ; | 

elle partit en faisant force saluts 
= she bowed herself away: 

Rien, peut-être, ne montre la maîtrise de la langue anglaise comme lemploi judicieux de la postposition et du verbe qui la précède. 
- 

Nous allons éludier les principaux verbes qu'il sera bon de traduire par des postposilions. 

  

(4) Ce n'est guère qu’à l'impératif qu’on peut supprimer le verbe : 
chassez-le — away with him! un! deux! trois ! parlez! abaîlez le — down with him! — One! {wo ! three! away! sorlez — out with you ele.



_—137— . - 8282 et 283 

282. IN (entrer et faire entrer). 
L. sens neutre : 

entrer en courant —torunin; 

» enrampant — (o creep in; 
». à la dérobée — {o seal in ; 

» (d'unpas) —tostepin; 
etc... 

Est-ce que monsieur est chez lui == is your master in ? 

IH. sens transitif : 

faire entrer en montrant le chemin = to show in; 
faire entrer à coups de pied — to kick in ; 

faire entrer en contrebande — to smuggle in ; 

envelopper, emprisonuer — {0 close in. 

283. OUT (sortir, s'éteindre et faire sortir, éteindre). 
I. sens neutre : 

sortir en tapinois — {o sneak out; 

». âcheval — {0 ride out; 
» en volant = {0 fly out; 

» enhâte —10kurry oul; 

soudain la chandelle s'éteignit — out went the candie : 

vient de paraître — just out; 

le bruit s’évanouit = {he sound died out. 

{L. sens transitif : 

faire sortir à coups de trique — Lo cudgel out ; 
faire sortir en enfumant=— {o smolte out ; 

| déraciner — {0 root oul ; 

comprendre où faire comprendre 
(faire sorlir de l’obscurité) = Lo make out ; 

étendre les bras et le cou — to stretch out the arms and neck ; 

se faire comprendre en parlant (parler clairement) — {o speak out ; 

effacer à la gomme == lo rub out; 
» au graltoir — {0 scrape oul ;
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- effacer d’un trait = to slrike out; 
» (sous une couche de peinture) — {o paint out ; éteindre en soufflant ‘ = 10 blow out ; » en tournantuneclé = lo turn out. 

284. FORTH, qui signifie « s'avancer », exprime aussi l’idée de sortir, mais c’est une Posiposition plus littéraire qui ne s’em- ploie que dans le sens de sortir en se rapprochant (et qui s'oppose même à out : on dira to 99 out et lo come forlh) : 
Les arbres bourgeonnaient (les bourgeons apparaissaient) 

== he trees were. budding forth ; 
La cheminée vomissäit une fumée noire 
= the funnel belched forth a black smoke. 

Le premier sens de forth est s'avancer, mais les deux sens se , Confondent le plus souvent : 

avancez-vous 
= come forth. sortez come fortk 

285. UP (monter et faire monter ; atteindre et compléter). 
L. sens neutre : grimper = {o climb up; 

monter (à toute.vapeur) — to steam Up; 
remonter un fleuve à la voile = {o sait up a river; monter l'escalier en courant — {9 run upslairs ; se mettre sur son séant (quand on était couché) = {0 sit up: 

lo sit up veut dire aussi veiller, c'est-à-dire « rester assis au lieu d'aller se coucher » : 

il alla (à cheval) jusqu’au château : ke rode Up lo the castle : il nous rejoignit = 4e came up (to us), 
IL. sens transitif : 

tirer en haut — to pull up; 
: suspendre — {o hang up: 
élever (des enfants) — to bring up (children) : 

se décider — 0 make up one's mind ; 
«
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remplissez mon verre (complèlement) = fill up my glass ; 

parfaire le montant — {io make up the amount; 

raliraper (compenser) le temps perdu — {o make up for lost time ; 
vous ne l'avez pas rattrapé — you are not up with him : 

découper la viande (en morceaux) — {o cul up the meat; 

briser (en mille morceaux ou.en autant de morceaux qu’il faut) 

— Lo break up ; 

sucrer (à point) — {o sweelen up. 

286. DOWN. descendre ou baisser, diminuer. 

L sens neutre : 

descendre (le long d'un arbre) — fo climb down; 

s’abattre (sur une proie) — {o swv00p down ; 

. s'asseoir (quand on était debout) — to sit down; 

se coucher — to lie down. ‘ 

Il. sens transitif : 

prendre (des notes), descendre {un tableau) — to take down ; 

mettre (une chaloupe) à la mer == {0 let down (a boat); 

abattre (en coupant) . = 10 cut down ; 
» (d'un coup de poing}— to knock down ; - 

» (d'un coup de vent) — to blow down ; 

»  (unoiseau) == 10 bring down ; 

le cœur abattu — down-hearted ; 

baisser le gaz — {o turn down the gas ; 
‘ ralentir — (o slow down; 

réduire (en bouiltant) —= to boil down; 

réduire (les dépenses) —= {o cut down (expenses). 

287. AWAY. s’en aller, aller bon train, chasser. 

I. sens neutre : 

s’en aller à pied = Lo walk away; 
» àcheval = {o ride away; 

» envoiture == {à drive away; 

» enbateau = to sail away; 
» . envolant 40 fly awaÿ;
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les deux savetiers tapaient à tour de bras 
== both cobblers were hammcring away; 

il est parti depuis des semaines — he has been away for weeks 
IT. sens transitif : 

chasser l'ennemi = {0 drive away the enemy ; 
> à coups de pierre — {o slone away ; - 
» par des cris — {0 shout away ; 

"Passer la vie en sifflant — to whistke life away ; 
dissiper (un malentendu) — to explain away. 

288. ON. avancer, continuer, revêtir. . 
TL. sens neutre : circulez — move On; 

il poursuivit sa route (à cheval) = ke rode on ; 
continuer à bien aller, réussir — 40 get on. 

IT. sens transitif : 

elle portait une robe de soie — she had on à silken dress: 
bouclez votre ceinturon — buckle on your belt ; 

n'entrez pas le chapeau sur la tête 
— don't come in wilk your hat on. 

- 289. OFF. se sauver, exploser, enlever, faire partir. 
I. sens nentre : 

le fusil partit — {he gun went of; 
il fila comme une flèche — he was 0/f like an arrow; 

décamper = to make 0f. 

IL. sens transitif : 

enlevez votre chapeau — take off your hat : 
elle arracha son collier — she pulled off her necklate ; je ne pus me dégager de son étreinte — L'could not shakz him of; l'homme vint couper l’eau — the man came and cut of the water. 

290. OVER traverser par dessus, parcourir, renverser, terminer. 
par-dessus bord — over board: 

survoler la Manche — {0 fly over the Channel ;
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une fois à Paris (de l’autre côté) — once over in Paris ; 

les gens d’ici (de ce côté du détroit) — people over here ; 

là-bas — over there ; 

repasser dans son esprit — (0 think over; 

relire (rapidement) — to read over ; 

parcourir du regard — {o look over ; 

il faut recommencer — you must do it over ; 

transmettre (livrer, trahir) — (o give over ; 

renverser (en soufflant) — to blow over ; 

renverser (en jetant) — to throtw over ; 

tourner une nouvelle page — to turn over a new leaf; 
ma vie est finie — my life is over ; 

c'en est-fait de moi — «ut is all over with me. 

291. Autres postposilions. 

traverser de part en part — through ; 

feuilleter un livre — {o skim through a book ; 

traverser en croix — across ; dépasser =— past; 
il errait dans le village — he walked about the village ; 

4) en arrière — back ; 
2) une seconde fois — again ; 

il longea péniblement la rivière — he trudged along the river ; 

il contourna l’église (en voiture) — ke drove round the church. 

Place de la postposition. : 
292. En général la postposition se place immédiatement après 

le verbe, mais, quand le complément est très court, il s’intercale 

entre le verbe et la postposition. 

il ramassa le sou — He picked up the penny ; 

Ramassez-le — Pick it up. 

revenir 

La postposition remplacée par un adjectif ou un nom. 

293. La force verbale de la postposition est parfois prise par 
un adjectif'ou par un nom précédé d’une préposition. 

Chasser en lavant — 10 wash away; nettoyer en lavant — fo 
wash clean ; déchiqueter en lavant — {o wash to rags ; arracher en 
coupant — {o cut off; ouvrir en coupant — {o cut open; perdre 
la vue en lisant — to read oneself blind.



$ 294 et 295 oo L 

CHAPITRE XIX 

LA CONJONCTION 

Pour traduire « et ». 
294. La conjonction et se traduit par and. 
D'une façon générale, on emploie and plus souvent que « et ». 

Par exemple, tandis que le français ne se sert de «et » que pour 
unir les deux derniers termes d’une série, On pourra ajouter and 
en anglais devant chaque terme. | 

Ex. : le ciel était bleu, vert, jaune et pourpre 
= The sky was blue, and green, and yellow, and scarlet. 

Beaucoup de poètes, et des plus mélodieux, donnent ainsi à 
leurs vers une fluidité charmante. 

La conjonction « et » répétée devant deux termes, se traduit le plus souvent par both. and... | 
| Ex. : J'adore et la.mer et les montagnes 

— love both the sea and the kille. 

Pour traduire « que ». . 

295. La conjonction que est celle qui offre le plus de difficultés. 
Principaux cas où « que » ne se traduit pas en anglais. 

* A) dans le slyle courant on supprime habituellement la con- 
jonction relative : ° 

Ex. : je vous dis que Marie viendra — } tell you Mary will come ; 
Elle a dit qu’elle ne voulait pas — She said she could not. 

B) après c’est. devant un infinitif: 

c’est une belle chose que de voir — itis a fine thing to see.
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- ©) Un certain nombre de conjonctions, formées par un gro upe 

de mots terminé par que se traduisent en anglais par un seul mot: 

parce que — because; avantque == before; 

à moins que — unless ; après que —=afler; 

soit que .. ou que depuis que — since; 

== whether … or …. ; de peur que — /est; 

jusqu'à ce que — till ou until ; | pendant que — while; 

bien que — though ; pourvu que — provided ; 

de peur qu'il n’écrive — lest he should write, 

Toutes ces conjonctions sont suivies de l'indicatif excepté lest 
qui exige l’emploi de shold ou rarement de might : 

de peur qu’il ne vienne à le savoir —= lest he might know üt. 

D) La conjonction que, remplaçant après « eb » une conjonction 
précédente, ne se traduit pas en anglais (Cf. $ 142): 

puisqu'il vous aime et que vous le savez 
- — since he loves you and you know it ; y y 
s'il vient et qu'il vous parle — if he comes and speaks to you. 

E) ne .… que .… dans le sens de « seulement » se traduit par 
only ou but. 

Elle n’a que seize ans — she is only sirleen. 

F) J'espère (je crois) que non — 1 hope (1 think) not. 

« Que » traduit par « that ». 

296. La conjonction: relätive se traduit le plus souvent par that, . 
surtout lorsqu'elle introduit une conséquence. 

Je sais qu’elle doit partir — 1 £now that she shall leave; 
Il est vrai qu’elle n’en sait rien 

- = is true that she knows nothing abouk tt ; 

il frappa si fort que toute la maison trembla 

— he knocked so violenily that the whole house shook; 

sa paresse est telle qu’il ne fait que dormir 
—= His laziness is such that he does naught but sleep.



$ 297 à 299. = 144 — 

< Que » traduit par « as ». 
297. Que après un comparatif d'égalité et après si, même (1), tel 

et tellement, indiquant une Comparaison, se traduit par as : 

Je n'ai pas frappé si fort que vous 
. = Î did not knock so loud as You ; 
une paresse telle que la vôtre — Zaziness such as yours ; 

que setraduitencore par as pour indiquer une explication (8236): 
elle est d'autant plus heureuse que … 
== she is all Lhe happier as (ou because) ; 

enfin que après tout dans le sens de quoique se traduit aussi par as : 
quoiqu'elle fût épuisée 
tout épuisée qu'elle fût — erhausted as she ivas quelque épuisée qu’elle fût 

« Que » traduit par « than ». 
298 que après un comparatif de supériorité ou d’infériorité se 

traduit par than : 

est-elle meilleure ou moins bonne que vous? 
= fs she belter or less g00d tan you ; 

plutôt que de mourir — rather than die; 
« que » se traduit encore par {han après other (= autre) qui est un ancien comparatif : - 

nul autre qu'elle — no other than she. 
« Que » traduit par « when ». 

299. que se traduit par when après à peine et toutes les fois qu'il remplace où dans le sens de quand : 

à peine étions-nous sortis que le toit S'effondra 
— hardly were we out when the roof fell in ; 

le jour que je la vis — on the day when I saw her. ———— 
(4) Après the same, on emploie swith lorsqu'il Y a communauté ($ 263, J)et as quand il y a similarité. (Voir aussi $$ 242 et 139, B dans les cas où « que » est un relatif).
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« Que » traduit par « whether » et par « till ». 

300. Que... ou non se traduit par whether. or not. On traduit 

de la même façon soit que... soit que. 
Que cela vous plaise ou non — whether you like à or not; 

soit qu'il reste, soit qu’il parte — whether he stays or goes. 

Après « lo wait » (attendre), que se traduit par till et l'indicatif 
{198 B.) 

Attendez qu "elle vienne — wait till she comes. 

« Comme » traduit par « as » ou « like ». 

301. Comme présente cette difficulté qu’il peut être préposition 
ou conjonction ; dans le premier cas on le traduit par like, dans 
le second cas par as : 

Elle n'est pas paresseuse comme moi — she ts not luzy like me; 

elle ne dort pas comme moi — she does not sleep as I do. 

Mais le plus souvent on a le choix entre les deux formes : 

- she is not lazy . 

she does not sleep like me ; 

she is not lazy as Lam. 

It faut surtout bien se souvenir que as est une conjonction et 
qu’il faut toujours l'employer entre deux verbes, en ayant soin de 
mettre le pronom sujet ou complément suivant le sens de læ 
phrase. 

Et que like, étant une préposition, doit toujours être suivie dun 

nom ou d’un pronom au cas complément. 

Î love you as she does ;. 
Je vous aime comme elle — 

L love you as 1 do her. 

Remarque. La préposition « en » se traduit quelquefois par as. 

Il est venu en ami — fe came as à friend. 

« Comme si » —« asif». | . 

302. Comme si se traduit par as if ou as though : 

Ji parle comme si vous le saviez — he speaks as if you Enew tt; : 

comme s’il était roi — as though he were a king (S 198 A). 

Grammaire anglaise (4e édit.}, | 40
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Comme pour se traduit par as if to : 

comme pour me faire peur = as if {o frighlen me. 

Pour traduire « si ». 

303. si | 
À) ne se traduit pas dans l’inversion hypothétique ($ 491 D), 

Ex. : s’il allait venir — shoù/d he come. 

B) se traduit par whether ou par if pour exprimer l'interroga- 
tion indirecte : - 

dites-moi si Jeanne vous plaît ou non 
— tell me whether you like Jane or not: 

C) se traduit par if pour exprimer une condition : 

Si ce livre vous plait, vous pouvez le prendre 
— 1f you like this book, you may take it ; 

D) se traduit par if dans le sens de « il est vrai … que … 
mais … »: 

Si je suis sot, je ne suis pas méctiant 
7 {Tam dull, l'am not wicked ; . 

E) se traduit par suppose … should dans l'hypothèse exclamative : 

Si le toit s'écroulait 1 — Suppose the roof should fall in! 

Pour traduire « sansque». 
304. sans que n’a pas d'équivalent exact en anglais : 
A) le plus souvent on le traduira par la préposition wéhkout 

“suivie du participe présent. Quant au sujet du verbe français 
1) si c'est le même sujet que celui de la proposition principale 

on ne je traduit pas : | 

je suis venu sans que je sache pourquoi 
= L'came without Enowing why ;
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2) si ce sujet est un pronom on le traduit par l'adjectif possessif 
correspondant : 

elle est venue sans que je lé sache 
— she came without my knowbing tt; 

3) si ce sujet est un nom on peut le mettre au cas possessif, 
mais cela n’est pas nécessaire ni même habituel : 

. BOUS sOmmes partis sans que Robert le sache 
== we left without Bob knowing it (ou Bobs). 

B) Souvent on emploiera une tournure plus concise ($ 340 A) : 

. ; : he came in unnoticed il entra sans qu’on le voie — . , : he siole in ; 
je ne puis le quitter sans qu'il pleure 
= Z cannot leave it but tt cries. 

La proposition participiale. 

805. La p'upart des conjonctions et des locutiors conjonctives 
peuvent se traduire de la même façon, par une préposition et un 
participe présent : 

avant qu'il ne vienne — before his Coming ; 
| au cas où votre père le Saurait 

— in case of your father knowing à ; UT 
insistez pour qu'elle parte — insist upon her going ; 

Je m'oppose à ce que vous parliez — I object to your speaking ; 
bien que vous soyez si en retard 

— notiwilhstanding your being so late. 

La proposition infinitive avec « for ». 
306. Pour que se traduit souvent par for el la proposition infi- 

nitive ($ 198 E) : - | 

il y a une tendance pour que le sucre monte 
== there is a tendency for sugar lo rise ; 

il n’y à pas nécessité à ce qu’elle vienne 
— there is no necessity for her to come.
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CHAPITRE XX 

L'ABRÉVIATION. L’ELLIPSE, LE PLÉONASME 
L'INVERSION. L'EMPHASE 

L'abréviation. 

307. L’anglais fait usage d’un grand nombre d'abréviations 
dont on trouvera le tableau dans tous les dictionnaires. Le prin- 
cipe consiste à n’écrire et à ne lire que l'iniliale des mots prin- 
cipaux. Par exemple S. P. C. A. veut dire : Society for the Preven- 
lion of Cruelly to Animals. 

DS 

3:15 P. M. — 3 heures et quart de l'après-midi ; 

* 8:85 À. M. — 8 heures 35 du matin: 
‘ P. M. = Post meridiem (latin) — après midi; 
4. M. — Ante meridiem (latin) — avant midi, 

En outre, dans le Jangage parlé, on supprime certaines lettres 

ou syllabes et ces abréviations familières sont indiquées dans 

le langage écrit où imprimé quand on reproduit une conversa- . 

tion ou bien encore quand on veut donner au style l'allure de Ia 
causerie. 

Vous viendrez me voir, n'est-ce pas ? 

— ou will come and see me, won't you ? (will you not) ? 

* Principales abréviations n't — not. 

308. C’est surtout la conjugaison négative qui s’abrège, nol se 
raccourcissant en n’£. .
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L'art = 1 am not hadn't = had not 

we, you, lhey arent = we, you, won't — will not 

they are not | wouldn't = would not 
he isn't — he is not shan't — shall not 

L'wasn't =] was not shoulln't— should not 

you weren't — you were not can't — cannot 

1 don't —=T do not couldn't — could not 

ke doesn't — he does not mayni = may not 

Î didn't = 1 did not mightn't = might not 

haven’t — have not musin'i — must not 

hasn't = has not oughin't — ought not. 

Abréviation d’auxiliaires. 

309. Mais la plupart des auxiliaires peuvent subir des abrévia= 
tions à la forme affirmative : 

ln = Jam were = we are 
you're = you ârê you're = you are 
he’s = heis : theyÿre  —theyare. 

she’s = she is - —_ 

is (ou lis) = itis theres = there is 

lie — 1 have 
l'U =T vill 

», __{ lhad 

fa = 1 would. 

Diverses abréviations. 

310. On peut encore abréger, dans les cas suivants : 

A) l'articlé : t'other the other (archaïque); 
B) le nom : Co — Company ; Bros — Brothers, etc. ; 
C) l'adjectif : 3 hu’pence — 3 half pence; 
D) le pronom : 

| have’t — have it 
take'm — take them (take him\ 

pity ons — pity on us:
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E) la préposition : | 

d'elock = of the elock 
till o'the wisp — of the wisp 

g'er = over (poëtique) 
’pon = upon (archaïque). 

L'’ellipse. 

314. L’ellipse est beaucoup plus fréquente en anglais qu’en fran- 
çais. On évite autant que possible les répétitions 

A) de l’article défini : | 

les mains et les pieds — the hands and feet. 

Remarque : l’article indéfini n’est sous-entendu que très rare 
ment : ’ 

un chat et un chien a cat and a dog; 

B) de l'adjectif : 

Mon frère est riche, je ne le suis pas 
= My brother is rich, 1 am not; 

On lui a pris sa veste et son chapeau 

— They robbed him of his coat and hat; 

C) du pronom (même après des prépositions différentes $ 279): 

Je l'aime et je le révère — 1 love and revere him ; 
L'homme qui vous a rencontré et qui vous a dit. 
= The man who mel you and told you. ($ 142); 

D) du verbe : 

Je conduirai ma vache au marché et je la verdrai 
== [will take my cow to the markei and sell her (elipse ‘e will); 

. Vous avez peut-être reçu de l'argent : si vous en avez reçU.., 
— You may have received money : if so... 

Je n'en sais rien, et ne veux pas le savor 
= L don't know this, and } don't want lo;
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E) la préposition : | 

Je parle de vous et de votre père — J speak of gou and your father; 

Il y a Iè des gens de Paris et de Londres 
— There are people here from Paris and. London ; 

Fjla conjonction ($ 295 D) : 

quand vous serez là et qu'on vous dira... 
— When you are here and are told. 

312. En outre, dans beaucoup decas on supprime un mot facile 

à sous-entendre : 
A) Fartiele ($S 87 D); 
B) le nom ($ 107) : fouse, shop, church, sont généralement sous- 

entendus après un possessif: 

chez mon père = at my father's (house) ; 

: C) l'adjectif n’est guère sous-entendu que dans les expressions 
. de mesure : 

Elle a seize ans — She is sicteen (years old); 

Dj) le pronom relatif : 

L'enfant dont je vous ai parlé est mort 

— The child. (that) 1 told you of is dead; 

E) le verbe : 
Après while, when, if, unless, on supprime souvent le verbe 

« être » et son sujet, quand le sens reste clair : 

quand j'étais plus jeune, j'avais coutume de. 
= when younger, 1 used to... 

Si on ne les réclame pas, les colis seront recueillis 

= 1f unapplied for, the parcels shall be collected ; 
Il ne parle jamais, à moins qu’on ne lui parle 

—= Île never speaks unless spolen to ;
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F) la conjonction : 

C'est surtout {hat qu'on sous-entend : 

Il m'a dit que je recevrais une lettre 
= Île told me 1 should receive a letter. 

En résumé, on supprime en anglais autant de mots qu’il est 
possible sans obscurcir le sens de la phrase. 

Le pléonasme. 

313. Le pléonasme est rare en anglais. 
Cependant : 
À) on répète parfois le sujet pour donner plus de force : 

On ne me prendra pas, moi ! — / am no! going to be caught, not 1 
B) on emploie it entre le verbe et l’attribut quand le complé- 

menL est trop long pour y être intercalé : 

Il trouva ma présence nécessaire 
== He deemed my presence necessary ; 

Il trouva nécessaire de me faire venir 
— le deemed it necessary to send for me ; 

C) enfin dans le style oratoire, il n’est pas rare de trouver la 
même idée exprimée deux fois et généralement par un mot saxon 
et un mot français : .: 

La forme même avait disparu 
—= The very shape and form had gone; 
J'ai l'intention d'écrire l'histoire... 

= Î mean and purpose Lo write the story. 

L'inversion. | 

314. L'inversion est beaucoup moins fréquente en anglais qu’en 
français. Le phrase garde plus rigoureusement son ordre logi- 
que el dans la plupart des cas, quel que soit l’ordre des mots 
en français il faudra rétablir la série suivante : (article + adjec- 
üf + sujet) + (auxiliaire + adverbe + verbe) + (adjectif + com-
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plément direct) + (préposition + adjectif + complément indirect). 

A good boy — will always do — all his tasks — with perfect care. 

Il faudra particulièrement prendre garde aux constructions 

suivantes: : 

À) dans les phrases subordonnées, en français, le sujet se place 

souvent après le verbe : il fautrétablir l'ordre logique en anglais : 

On n’a jamais su ce qu'avait fait son père 
—= Nobody ever knew what his father had done ; 

B) le compiément pronominal, en français, se place d'érdinaire 

avant le verbe : il faut rétablir l'ordre logique en anglais ($ 122): 

Il vous Le donnera — fe will give it to you; 

C) l’ordre des compléments en français, est déterminé par 

l'équilibre de -la phrase, les compléments les plus longs étant 

d'ordinaire placés à la fin : en anglais le complément direct est 

à peu près toujours placé avant les autres: N 

Elle porta bien vite à son maître un panier d'œufs 
— She-hastily brought a basket of eggs lo her master. . 

La seule exception est celle indiquée au $ 244 À : 

Il & raconté à son père une histoire surprenante 

— He lold his father an amazing slory. ‘ 

D) L’adverbe, on la vu, se place généralement avant le verbe, 

comme l'adjectif avant le nom. Cependant on le traite, dans cer- 

tains cas, comme un complément circonstanciel (Ch. XVI). 

313. Toutes les inversions sont des tournures littéraires desti- 

nées à mettreen valeur un mot ou une expression, Nous avons 

déjà rencontré l'inversion hypothétique ($ 303 A) : 

Si nous venions plus tôt... — Should we come earlier.… 

S'il l'avait su... =— Had he knownthis…. 

Les autres inversions consistent à mettre en tête de la phrase 

soit : ‘
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A} l'adverbe ($ 229) : 
Jamais je n'avais vu — never had 1 seen; 

H parla si habilement. — So cleverly did he speak. 

B) le complément direct : 
Je n'ai jamais entendu un homme qui chantât si bien 

== No man have L'ever heard who could sing so well ; 
vous nous avez fait peu de bien — little good have you done us: 

C) l’attribut : 

il eut bien raison de le dire! = right vas he lo say s0 ! 

D) après how exclamatif, l'inversion est aussi une tournure 
littéraire ($ 236 A) : ‘ 

Cornbien de fois j'ai vu … — How often did I see … 

E) La postposition peut se mettre en têle de la phrase, mais elle 
“est alors suivie du verbe sans autre inversion : 

+ Ja cloche sombra — down sank the bell 
(et non down did the bell sink). 

L’emphase. 

316. Les Anglais appellent emphasis la force qu'ils donnent à 
la prononciation de certains mots importants. Dans le langage 
écrit on souligne le mot sur lequel porte l’emphase; dans le Jan- 
gage imprimé, on le mel en italique. Le dialogue suivant don- 
nera une idée de la valeur de l’'emphase. 

Un élève à dit au professeur : Z am cotd (J'ai froid). 
Si le professeur demande : Who is cold ? (qui a froid). : 

L'élève répond : I am cold (C'est moi qui ai froid). 
Si le professeur proteste : You are not cold (vous n’avez pas froid 1), 

L'élève insiste : 7 am cold (c’est bien vrai que j'ai froid). 
Si le professeur insinue : You are cool, not cold 

(vous avez frais, pas froid). 
L'élève rectifie : { am cold (c’est froid que j'ai, et non frais).
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Voilà donc une phrase de trois mots qui selon qu'elle porte 

l'emphase sur l'un de ces trois mots ou ne porte pas d’emphase 

peut avoir quatre sens différents. On conçoit la difficulté qu’il 
y a à bien parler une langue où l’accent a une telle importance. 

La forme emphatique. 

317. L’emphase peut porter sur n'importe quel mot de la 

phrase, sauf sur Île verbe ordinaire (seuls les verbes auxiliaires 
portent l’emphase). Quand on veut mettre l'emphase sur un 
verbe ordinaire, il faut le conjuguer avec do, does et did. 

Je vous aime — Vous ne m'aimez pas — Si, je vous aime 
L'lore you — You do not love me — 1 do love you. 
Donnez-moi donc ce livre — Do give me this book. 

J'espère qu'il ne parlera pas, mais si, en fait, il parle, je le 
punirai 

= À hope he will not speak, but if he does speak, l'E punish him. 

Remarque : le seul cas où l'emphase pourrait porter sur le 
verbe, c’est s’il fallait affirmer la nuance même exprimée par le 
verbe, comparée à celle d’un autre verbe. 

Si j'aime le théâtre ? je l'adore! 

{like the theatre? I love it! 

318. Lorsque l’article défini {he porte l'emphase, on le pro- 

nonce comme devant une voyelle (éhi :) : 

Voici l’homme qu'il nous faut — Here is the man. 

L'article indéfini prend alors le son alphabétique fei] (4). 

1 said one man : 1 did not say à man. 
Le pronom personnel répété se traduit généralement par le 

pronom emphatique : 
Vous, vous êtes paresseux — You are lazy. 

(1) Voir le Manuel Répertoire de prononciation anglaise, $ 103 et 

ch. XI.
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TROISIÈME PARTIE 

FORMATION DES MOTS 

CHAPITRE XXI 

GÉNÉRALITÉS 

319. L’anglais a gardé, beaucoup plus que le français, l’habi- 

tude et la capacité de former des mots nouveaux. 

Un grand nombre de substantifs, par exemple, peuvent être 

employés comme nom, adjectif, verbe ou adverbe. 

* Par exemple le mot motor : 

amolor = un moteur (nom) ; 
amolor-car == une voiture automobile (adjectif); 

to molor = aller en auto (verbe); 
molor-driven = actionné par un moteur (adverbe). 

320. En outre, l'anglais a formé et peut former encore une foule 

de mots à l’aide de préfixes, de suffixes et de désinences qui 

seront étudiés aux chapitres suivants. Ces désinences s’ajoutent 
en appliquant certaines règles générales qui peuvent s’énoncer 

ainsi. 

321. Règle du redoublement de la consonne finale devant une 

désinence commençant par une voyelle.
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Monosyllabes. 
A) La consonne finale d'un mônosyllabe doit être doublée si 

elle est précédée par une seule voyelle : 

Lo stop (boucher), a stopper (un bouchon) ; 
din (mince), éhinner (plus mince) ; 

mad (fou), to madden (affoler); 
bed (lit), double-bedded {à deux lits) ; 
man (homme), mannish (hommasse) ; 

war (guerre), warrior (guerrier). 

B) La consonne finale ne doit pas être doublée : 
1) si elle suit une voyelle longue ou deux voyelles ; 
2) si elle est déjà double ; | 
3) si elle est déjà précédée par une consonne : 

seal (siège), a two-seater (une voiture à deux places); 
to fill (remplir), self-filler (à remplissage automatique): 

black (noir), to blacken (noircir). 

Dissyllabes. 

C) La consonne finale d'un mot de deux syllabes, si elle est 
précédée par une seule voyelle, doit être doublée comme dans les 

” monosyllabes, lorsque l’accent porte sur la dernière syllabe : 

lo prefer (préférer), 1 preferred (j'ai préféré); 
lo remit (remettre), a remiltance (un paiement) ; 

lo transmit (transmettre), transmittible (transmissible). 

Naturellement {0 repeat (répéter) donne a repeater (une montre 
à répétition) comme au 8 B. 

D) La consonne finale d’un mot de deux syllabes ne doit jamais 
être doublée lorsque l’accent porte sur la première syllabe : 

to utter (exprimer), ullerance (expression); 
Lo profit (profiter), a profiteer (un profiteur) ; 

lo transit (transiter), transitive (transitif) ; 
reason (raison), reasonable (raisonnable).
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Cependant cette dernière règle souffre beaucoup d’exceptions 
notamment tous les mots terminés en / (ie travel, to pedal, to gam- 

bol, to victual donnent réspectivement a fraveller, pedalled, gam- 

bolling, a victualler) et les mots worship et frolic qui donnent a 

worshipper et frolicking (remarquez le & à la place du second c). 

5 » 

Polysyllabes. 

E. dans les mots de plusieurs syllabes, 

1) si l'accent porte sur l’avant-dernière, on ne double pas la 
consonne finale : 

to develop, a developer ; 

lo deposit, a depositor ; 

lo deliver, a delivery ; 

lo prohibit, prohibitive; 

republie, republican. 

Les mots terminés en / forment exception : 

lo enamel donne enamellist ; 

2) si l'accent porte sur l' antépénultième, on revient à la règle 
AetG: 

lo handicap, a handicapper. 

322. Régle du ebangement de l « y» en « ie » devant une dési- 
‘ mence (autre que ing, sh, etc). 

A} l'« y» est précédé par une voyelle : pas de changement 
a boy, two boys : | 

play (jouer), a player (un joueur); 

gay (gai), gayest (le plus gai) ; 

to sway (se balancer), swaying (balancé), if swayed (il se balan- 
çait); ‘ 

B) l'« y » est précédé par une consonne : on le change en « ie » 

devant une désinence (autre que ing ou isk) : 

a baby, pluriel babies ; 
merry (joyeux), merrier (plus joyeux) ; 

{0 envy (envier), 1 envied (j'ai envié) ; 

Remarque : s{y donne slyly ou slily.
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C) devant ing et ish, non seulement ; y ne se change pas en &, 
mais te se change en 7: 

a flying-machine — un aéroplane : 

babyish — puéril ; 
to lie (être couché), {ying — couché. 

Enfin le suffixe ible n'est Jamais employé après & ety; on 
emploie able : 

lo rely, reliable; 

lo envy, enriable. 

322 bis. Règle de l’introduction de « e » devant la désinence 
«s». - 

Après o, ch, sh, x, s, z, la désinence s {pluriel des noms et 

3 personne du singulier des verbes au présent de l'indicatif) 
devient es : 

il attrape les tomates = he caiches the tomatoes; 
la brosse brosse — the brush brushes ; 

les brosses brossent — the brushes brush. 

Remarque. La règle ne s'applique pas 

A) lorsque o est précédé par une voyelle 

B) lorsque ch se prononce [k] 

les monarques — monarchs, les Hindous — Hindoos. 

(Voir le $ 157 dans le Manuel-Répertoire de Prononciation 
angla'se pour la diminution or thographique des mots composés).
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CHAPITRE XXII 

_ LE NOM 

L’adjectif employé substantivement. 

323. On peut former des noms avec les adjectifs. 
A) La plupart des adjectifs peuvent s’employer comme noms 

mais seulement au pluriel dans le sens général : 

. On dit que les aveugles sont plus gais que les sourds 
= the blind are said to be merrier thanthe deaf. 

B) Au singulier, il faut employer l'adjectif comme adjectif et 
par conséquent le faire suivre d'un nom (man, woman, boy, girl, etc) 

la pauvre aveugle parlait à uñ sourd 
—= the poor blind woman was speaking to a deaf man. : 

C) Même au pluriel, quand le sens est limité, il faut employer 
un autre substantif: ‘ 

Beaucoup de riches ont péri — many rich people perished. 

-D) Après un adjectif employé substantivement, on ne peut pas 
se servir du possessif ($ 110) : | 

les larmes des pauvres = the tears of the poor ; 
mais - 

une mort de pauvre — a poor man's death. 

E) Certains adjectifs abstraits peuvent s'employer comme 
noms singuliers : 

le beau — the beautiful; 

mais cet emploi est rare et réservé à un petit nombre d'adjec- 
üfs. 

Grammaire anglaise (4 édit.). ai
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F) Quelques adjectifs en /y, employés substantivement, peu- 
vent prendre la marque du pluriel : 

des quotidiens — dailies ; les jolies laides —the preily uglies ; 
des emballages vides — returned emplies. 

Verbes employés substantivement. 

324. La plupart des verbes sont en même temps des substan- 
tifs ainsi que le montre n'importe quelle page du dictionnaire, 
Même ceux que le dictionnaire ne donne pas comme tels peuvent 

.s’employer substantivement : 

allons nager — lel's have a sim ; 
. une dégustation en provoqua une autre 

— one lasle provoked another. 

Remarque. Le participe présent (S 201 B) aurait un sens plus 
général, plus continu : 

Let's have a drink — buvons (un verre) ; 
he 100k to drinking = il s’adonna à la boisson ; 

a swim — une partie de nage ; 
swimming =-la natation ; 

the whir came to a stop : there was a fall and a crash 
= le ronflement s'arrêta : il ÿ eut une chute et un fracas. 

325. L'emploi, comme substantifs, des autres parties du dis- cours est plus exceptionnel : 

Doucement et bellement vont loin en un jour 
= Fair and softly 90 far in a day ; 

__ Jene veux pas de mais = J will have no buts; 
1 y a beaucoup de « peut-être » = there are many perhapses. 

326. Principaux suffixes. 
Les principaux suffixes qui servent à former des mots nou- 

veaux Sont er pour indiquer l'agent et ness pour indiquer la 
qualité, ‘
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A) er se retrouve dans les formes £ r, yer, er, ax et or : 

un mendiant —= à beggar (to bep — mendier); 

un soldat du génie 

un ingénieur —= an engineer (engin — une machine) ; 

un mécanicien | 

un libraire = a bock-seller ; 

un avocat (consultant) — & lawyer ; 

un anthropophage — a man-vater ; un devin (voyeur}== «a seer. 

B) ness s’ajoute à un adjectif pour exprimer la qualité corres- 

pondante : 

dulness = ennui (ul = = ennuyeux); 

boyishness — puérilité (boyish — == puéril) ; 

allractiveness — charme (attractive — charmant). 

C) Les suffixes suivants sont moins fréquemment employés : 

isl dans scientist (savant), water-colourist (aquarelliste) ; 
ism — John Bullism, Weysleyism; 

hood — childhood (enfance) ; 

ship : — friendship = Vamitié ; 

dom — kingdom = royaume ; 
y Cry, ty) — pastry = pâtisserie ; 
th — growlh = la croissance. 

D) Les suffixes suivants sont diminutifs : 

let. dans booklet — un petit Hivre, brooklet — un ruisselet : 
ling —  duckting (caneton), gosling (oison), darling (mignon) ; 
kin — lambkin (agnelet), catkin (chaton), napkin (napperon); 

uck - — hillock — coteau ; | 

youie — Johnnie = Jeannot, Charlie — Charlot. 

E) Le suffixe ess ($ 13-G) sert à former le féminin. 

F) Le suffixe ful indique la contenance : | 

a mouthful — une bouchée ; a plateful — une assietlée.
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_ 397. Principaux préfixes : 

fore et pre foresight = le don de prévoir; 
forearm = l’avant-bras ; 
prewar ‘== l’avant-guerre; 

after afler-life  — la vie future; 
afler-math  — le regain ; 
afier-thought — réflexion ; 

mis misfortune  — malheur; 
Miscarriage == insuccès ; 

un untrulh == mensonge; 
unrest = inquiétude ; 

dis disregard  — négligence, mépris ; 
distaste: = dégoût; 
distemper  — désordre, maladie. 

328. Noms composés. 

La plupart des suffixes sont d'anciens substantifs. C’est pour- 
quoi le second terme de certains groupes de mots composés 
pourrait être considéré comme un suffixe. 

Parexemplele motman qui sert à formertant de mots modernes: 

le chasseur; 

le sportsman. 

poslman — le facteur; : - . , Sporismun —= airman = l’aviateur ; 

De même le mot (ree : 

orange-tree — l'oranger; 
balsam-tree — le baumier, ete. 

pear-ree — le poirier ; 
cherry-tree — Je cerisier;   

On peut citer encore monger (marchand, colporteur) dans fish- 
monger (marchand de poissons), cheesemonger (marchand de fro- 
mage), scandalmonger (polinier). . 

329. Un grand nombre de noms composés sont formés à l'aide 
d'un verbe et d’une postposition. 

A) La postposition est le plus souvent placée en préfixe :
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oulcome  — issue ” (de to come out — sorlir); 

ovthreak : — étlatement (de io break out — éclater) ; . éruption 
outsel = commencement (de do set oui se mettreen route); 

. output = rendement (de to put out — faire sortir) ; | 
outcast = banni (de to cast out — chasser); 
outlay == dépense (de Lo lay out = dépenser); 
income - —=Èrevenu … (de £o come in — entrer) ; 
onset = attaque ‘(de to sel on = se jeter sur) ; 
bystander — assistant (de to stand by — se tenirà côté); 
undergrowlh=— broussailles (de 10-grow under — pousser au- 

dessous); 
overwork  — surmenage (de Lo work over =travailler trop). 

B) Dans un petit nombre de cas Ja postposition resle après le 
verbe : ‘ 

a looker-on — un spectateur (de 10 look on — regarder), 
a drawback — un inconvénient 

(de io draw back — tirer en arrière ; retenir); 

a huge carry over — un énorme stock d'invendus 
(de to carry over — reporter); 

etc. 

330. Les principaux autres groupes de noms composés sont 
les suivants : 

À) deux noms : 

machinegun — mitrailleuse ; 
churchyard — le cimetière (la cour de l’église): 
lifeboat — canot de sauvetage (bateau de vie). 

Remarque. Le premier nom reste toujours au singulier : a six- 
penny piece, a five-pound nole. 

B) un nom et un adjectif : 

Bluëébeard — Barbe bleue, a lazy-bores — un fainéant ; 
a blackleg = un escroc (une patte noire);
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C) un nom et un verbe : 

a lurncoat —="un traître (qui tourne sa veste); 

D) citons encore : ‘ 

a g6od-for-nolhing — un vaurien; 
a mother-in-law — une belle-mère: 

a Jack-in-the-box — un diable (qui sort d’une boîte) ; 

ete. 

a à devil-may- care — un écervelé ; 
bte roast chesinul man — le marchand de marrons (grillés),



CHAPITRE XXII 

L'ADJECTIF 

331. On peut former des adjectifs 
À) avec des noms : ‘ 

un cadran solaire — 4 sun-dial ; 
la roue antérieure — the front wheel, 

Un très grand nombre d’expressions françaises formées de noms 
unis par une préposition se traduisent par des noms employés 
comme adjectifs. Beaucoup de rapports d'objet à objet s’expri- 
ment ainsi : | 

une blessure dans ia chair — a flesh wound ; 
une réception dans le jardin — a garden party ; | 

La Société des Auto-bus de Londres — The London Motorbus Co 5 
une montre en or — a gold watch ; 

une course de chevaux — a horse-race ; 
une brosse à dents — a looth-brush. 

B) avec des verbes (beaucoup plus rare) : 

a non-slop fight — un vol sans arrêt. 

L'emploi du participe présent est, bien entendu, très fréquent : 

une moissonneuse — 4 renping machine ; 
un bateau à voiles — a sailing vessel ; 

etc. | | 

C) avec des adverbes : 

une cour postérieure = a back yard,
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Remarque. Il faut bien noter le sens général du nom employé 
comme adjectif (C£. $ 104). Cet emploi n'est pas possible dans 
un sens particulier : 

un guidon de bicyclette — a birycle handle-bar ; 
le guidon de ma bicyclette — the handle-bar of my bicycle. 

On ne pourrait pas dire : my bicycle handle. bir. 

332. Principaux suffixes. 

Les suffixes les plus vivants, les plus employés, sont fu{ pour 
l'affirmation et less pour la négation : 

muet — speechless (sans voix momentanément) ; 
la télégraphie sans fil — wireless telegraphy ; 

terrible — dreadful (plein de terreur), reconnaissant — grateful. 

Remarque. Certains adjectifs en ful ont un double sens. Par 
exemple fearful qui signifie à la fois « terrible » et « plein de ter- 
reur, peureux ». 

333. Autres suffixes : 
y et dy (très employés): 

de grog (= un grog) on fait groggy — mal assuré sur ses jambes; 
de smole (— fumée) on fait smoky — enfumé; 

ish (souvent péjoratif) : 

verdâtre = greenisk ; 

assez bon — goodish; 

effeminé — womanish ; 

en (et n) indiquent la substance d’un objet : 

golden — d’or, silken — soyeux ; 

. a wooden shoe — un sabot (soulier de Bois) ; ; 

leathern — de cuir; 

some et like sont plus rares : 

gênant == troublesome, belliqueux = warlike ; 

une sensation de rêve — a dreamlike feeling.
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334. Préfixes : 

self est très employé dans le sens du français « auto » : 

self-taught = autodidacte; 
self-governed — autonome; 

self-made = arrivé par lui-même ($ 134); 
. les mots saxons); - Ge So axons); 

préfixe négali in (pour les mots d’origine latine et française): 
uñeven — inégal, impair ; 

unavoidable . 

inevitable  Ÿ = inévitable ; 

D rebe Île 2 indicible. 

Cependant, quelques adjectifs latins ont fini par prendre le 

préfixe un : 
unequal — inegal, unjust — injuste. 

335. Adjectifs composés. En anglais on fait un grand usage 

d’adjectifs composés et il est dans le génie de la lañgue d'en créer 

sans cesse de nouveaux. 
A) Adjectif précédé 
1) par un nom : . 

‘ *_ malade du mal de mer = sea-sich; 
‘ blane comme le lait = milk-irhule ; 

noir comme le jais — jet black ; 

2) par un autre adjectif : 

vert pâle — pale green; | rouge foncé — dark red ; 
chauffé au rouge = red-hol ; 

B) Participe précédé 
4) par un nom: 

vermoulu = #orm-ealen ; à fendre l’âme — heart-rending ; 

battu par les intempéries respeclueux des lois 
‘ — weather beaten ; = law-abiding ; 

usé par le temps — time-worn; | craignant Dieu — God-feariny ; 
couleur de violette — violet-coloured ;
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2) par un adjectif : 

beau parleur — fine spoken; 1 joli = g00d-looking ; 
tout fait = reudymade; [à tr rapide — quick-firing ; 

3) par un adverbe : 

de haute naissance 1 éternel,  — everlasting; 

  

— high born; | ronflant  — high sounding ; 
quise conduit mal! lehaved; | patient — long-suffering ; 
bien élevé — well bred ; | bienveillant = wel/-meaning ; 
surmené . —= hard-worked ; | de mauvais augure 
mal nourri == underf{ed ; = il boding. 

C) Nom adjectivé en « ed » et précédé : 
1) par un nom: 

au nez crochu — hook-nosed : étourdi = hare-brained ; 
au visage exsangue cœur-de-lion — dion-hearted : 

== Cheese-faced ; 

2) par un adjectif : 

myope = short-sighled ; | au cœur tendre 
aux yeux bleus — blue-eyed ; — tender-hearted ; 
quadrupède  — jour-footed ; | ramolli — soft-headed. 
mesquin = half-hearted ; : 

Remarque. On trouve parfois cet adjectif au comparatif où au 
superlatif : 

au meilleur cœur — #£inder-hearted : 

au cœur le plus tendre — ienderest-hearted.



63364338 

CHAPITRE XXIV 

LE VERBE 

336. Nous avons vu au $ 324 que la plupart des verbes sont 

en même temps des noms. En outre, il n’est guère de nom dont 
on ie puisse faire un verbe, 

De man (l'homme) on fait to man (équiper e ei hommes). 
La phrase suivaute est typique : 

Woman me no more than 1 woman you : L have not been called mis- 
tress 10 be womaned by you. 

C'est surtout avec une postposition (s 281) qu’on peutemployer 
un nom comme verbe : 

chasser à coups de pommes — {o apple away; 

passer le nez dedans — to nose LE 

etc... 

331. Cependant il y a au moins un suffixe assez couramment 
employé pour former des verbes : c'est le suffixe en. 

A} avec un nom : 

alenger — to lengthen (de length — longueur) 
renforcer — io strengihen (de strength — force); 

effrayer —10  frighten (de fra — = Peffroi) ; ; 

B) avec un adjectif : 

noircir . = {0 blacken ; raccourcir == to shorten; 

adoucir — to so/ten ; affoler — lo madden. 

338. On forme aussi quelques verbes en le 

étinceler — to sparkle (a spark — une étincelle); 
étouffer (un bruit) — to muffle (a muff — un manchon); 

étrangler = lo throttle (throat = la gorge).
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339. Beaucoup de verbes adoucissent la finale du nom ou de 
l'adjectif correspondant (Voir Manuel de Prononciation $ 157-3). 

À) close (= serré) a l’s sifflant, tandis que Lo close (= fermer) 
a ls prononcé comme un z. Use, abuse, excuse donnent lo use, Lo 
abuse, to excuse où l's se prononce z. 

La prononciation est d’ailleurs indiquée par le z dans : 

lo prize — priser, apprécier (de price = le prix) ; 
Lo glaze — vitrer (de glass — verre) ; 
lo graze = paître (dè grass — l'herbe). 

B) De même to breathe (respirer), to clothe (vêtir) ont le {k doux 
tandis que breath el cloth ont le he dur. 

C) Certains verbes venant de noms terminés en f, adoucissent 
la finale en ve : 

{o calte — vêler (de calf — veau); 
{o lhieve — voler (de thief = voleur) ; : 
10 halve — partager (de half — moitié). 

340. Les principaux préfixes sont : 
A) le préfixe négatif un : 

lo untie — dénouer ; 

loundo  — ruiner (démolir); 
lo unseal — renverser (de son siège) ; 

mais on l'emploie surtout avec les participes passés et en parti- 
culier pour raduire la conjonction sans (8 304) : 

sans qu’on le voie — unseen (— non vu); 
sans qu'on l’avertisse — unwarned (— non averti); 

elle vient sans qu’on l’en ait priée — she comes unsought ; 
B) le préfixe mis : 

prendre à tort pour … = {o mistake for. ; 
comprendre de travers — to misunderstand ; 

| citer à tort — to misquole : 
employer à tort — {o misuse ; égarer — 10 mislead ;
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C) les préfixes with:et for sont plus rares : 

résister — Lo withstand ; 

se retirer — {o withdraw; 

mais le petit groupe des verbes en for est important : 

défendre ‘ —4o forbid (de to bid — ordonner); 

se parjurer = {o forswear (de lo swear — jurer) ; 

s'empêcher — to forbear (de to bear — supporter); 

oublier  —to forget; ‘| ‘ 
pardonner — to forgire. | 

Remarque. Il ne faut pas confondre ce préfixe avec fore, beau- 

coup plus usité, qui signifie « d’avance » : 

prédire — fo foretell; 

prévoir — {o foresee ; 

prévenir — lo forewarn; etc. 

D) le préfixe be sert à former un grand nombre de verbes 
1) à l'aide de noms : 

. Obnubiler = to becloud ; 
décapiter = to behead ; 

traiter en ami — {o befriend ; 

tromper = lo bequile; 

2) à l'aide d'adjectifs : 

aitarder —= to belate; 

rapetisser — fo belilile ; 

immobiliser — to bestill ; 

3) à l’aide d'un verbe neutre (pour faire un verbe transitif): 

calomnier _. æ fo belie (de to lie — mentir) ; 

échoir à (arriver à)  — to befall (de to fall — tomber); 

mettre en mouvement = {o bestir (de to stir — bouger) ; 

4) à l’aide d’un verbe transitif (dont lesens est ainsi renforcé) : 
emmitoufler = to bemuffle ; 

.croiter = to bespailer ;
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E) enfin on crée un très grand nombre de verses à l’aide. des 
prépositions et des postpositions employées comme préfixes dans 
leur sens habituel. | 

Notons seulement ici l'opposition de under et de over (sous et 
sur) : 

surmonter ‘ = lo everlop; . 

vendre meilleur marché que == {6 undersell. 

L'idée de surpasser s'exprime souvent aussi par out ! 

surpasser = lo outdo; 

surpasser en éclat — {a ouishine 3 

surpasser en nombre = {o autnumber ; 
surpasser en malice —= lo outwil ; 

surpasser en croissance — fo oufgrow ; 

vivre plus longtemps que — {0 outlive. 

341. Verbes causatifs. Nous avons vu ($ 223 D) que l'anglais 
possède encore un petit nombre de verbes dits causatifs parce 
qu'ils expriment l'idée de faire faire l'action exprimée par le 
verbe neutre correspondant. . 

On ne crée plus de verbes causatifs. La tendance moderne est 
de se servir du même verbe dans les deux sens (intransitif et 
transitif) voir $ 223 Fi 

lo work — travailler ; 3 
Il fait trop travailler ses hommes — he works his men t00 hard : 

to prosper = prospérer ; 
L'Australie peut absorber 100.000 immigrants et les faire 

prospérer 

— Australia can absorb and prosper 100.000 immigrants. 

342. Verbes composés. 

À) nom et verbe : 

attirer dans un güet-apens — fo waylay; 

faire la grève de la faim — (0 hungerstrike ;



(AB 8348 
B) adjectif et verbe : 

blackhouler = to blarkballs 
blanchir à la chaux — to whitewash # 

C) adverbe et verbe : 

. maltraiter = to ill-treat. 

TABLEAU DÉS VERBES IRRÉGULIERS ($ 51) 

343. Verbes ayant trois formes différentes. 

A) Verbe type : to drive, drove, driven (conduire) : 

to ride, rade, ridden (chevaucher) ; 

lo rise, rose, risen (se lever): 

to shrive, shrove, s'iriven (se confesser) : 

lo smite, smote, Smitéen (frapper); 
to stride, slrode, stridden (enjamber) ;. 

lo strive, strove, sfriven (s'eflorcer) ; 

to thrive, tlirove, flixiven (prospérer); 
to wrile, wrote, written (écrire). 

BP) Verbe type : to give, gave, given (donner) : 

lo forgive, forgave, forgiven (pardonner); 
lo bid ( bade bidden (ordonner) ; 

bid ( bid U  . 
to forbid, forbade, forbidden (défendre). 

C) Verbe type : to break, broke, broken (hriser) : 

10 cleave, cleft (clove) cleft {cloven) (fendre) ; 
to speak, spoke, spoken (parler); 

lo freeze, froze, frozen (geler) ; 

lo heave, hove, hoven (se soulever); 

lo sleal, stole, stolen (voler) ; 

/ Lo weave, wove, woven (tisser) ; 

to choose, chose, chosen. (choisir).



8348 246 — 

Oa peut y rattacher : 

Lo forget, forgot, forgolten (oublier}s 
to seelhe, sod ( sodden (bouillir) ; 

sod 
lo read, trod trodden (fouler aux pieds); 

trod 

D) Verbe type : to forsake, forsook, forsaken (abandonner): 

to mistake, mistook, mistaken (se méprendre); 

Lo shake, shook, shaken (secouer) ; 

lo Lake, took, taken (prendre). 

On peut y joindre : 

lo eal, ate, ealen (manger) ; 

{o fall, fell, fallen (tomber). 

E) Verbe type : to blow, blew, blown (souffler) : 

lo grow, grew, grown (croître) ; 
Lo Enow, Ænew, known (connaître) ; 

lo throw, threw, thrown (jeter). 

On peut y joindre : 

Lo draw, drew, drawn (tirer); 

Lo fly, few, flown (voler); 

lo see, saw, seen (voir) ; 

Lo slay, slew, sluin (tuer); 

lo lie, lay, lain (être couché). 

F. Verbe type : to tear, tore, torn (déchirer): 

lo shear, shore, shorn (londre) ; 

Lo swear, swore, sworn (jurer); 

lo Lear, {ore, torn (déchirer) ; 

{o wear, wore, worn (porter un vêtement); 

to forbear, forbore, forborne (s'empêcher de); 
lo bear, bore, borne (porter) ; 

Lo bear, bore, born (mettre au monde).
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G) Verbe type : to begin, began, begun (commencer) : 

do drink, drank, drunk (boire); 

lo ring, rang, rung (sonner); 
to shrink, shrank, shrunk (se rétrécir) ; 
lo sing, sung, sung (chanter) ; 

lo sink, sank, sunk (s’enfoncer) 

lo spring, sprang, sprung (jaillir) ; 
lo slink, stank, stunk (puer) ; 

lo swim, swam, swum (nager). 

H) Verbes à radical complexe : 

to de, was, been (être); 
lo go, went, gone (aller), 

344. Verbes ayant trois formes différentes dont nne régulière. * 
À) participe passé régulier : 

lo awake, awoke, awaked (ou awoke) — éveitier ; 
lo crow, crew, crowed (chanter comme le coq); . 
to dare, durst, dared (oser); 

B) passé simple régulier : 

type : to hew, hewed, hewn (tailler) : 

lo mow, mowed, mown (faucher) ; 

lo rive, rived, riven (fendre) ; . : 
lo saw, sawed, sawn (scier) ; . | 
lo sew, sewed, sewn (coudre); 

lo show, showed, shown (montrer); 

Lo soi, sowed, sown (semer) ; 
to sirew, strewed, strewn (joncher); 
to lade, laded, laden (charger) ; 

lo swell, swelled, swollen (enfler), 

On peut y joindre : 

lo do, did, done (faire). 

En outre, les verbes {o shape (façonner), do shate (raser) et 

Grammaire anglaise (4e édit.). 42 

N
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æ writhe (se lordré) habituellement réguliers font quelquefois au 

participe passé shapen, shaven et writhen, ce qui les assimile à ce 

groupe. 
345. Verbes ayant deux formes différentes(les deux passés ayant 

la même forme). : 

A) type : to bite, bit (mordre) : 

to chide, chid (gronder); 
to hide, kid (cacher) ; 

do slide, slid (glisser). 

Ces quatre verbes ont deux formies au participe passé : bit et 
bitten, chid et chidden, hid et hidden, slid et slidden. 

B) type : to shine, shone (briller): 

lo gel, got (obtenir); 

lo win, twon (gagner) : 

to abide, abode (demeurer); 

C) type : to dig, dug (creuser): 

lo spin, spun (filer) ; 

lo slick, stuck (coller) ; 

Lo strike, siruck (frapper); 
… to cling, lung (se cramponner) : 

to fling, flung (lancer) ; L 
{o sling, slung (lancer avec une fronde); 
lo slink, slunk (s'esquiver) ; 
lo sling, slung (piquer); 
lo string, strung (enfiler) ; 
to swing, swung (balancer); 
to wring, wrung (tordre) ; 

” do hang, hung (pendre). 

Ce dernier verbe est régulier dans le sens de « donner la mort 

par pendaison 5» : Il fut pendu : he toas hanged. 
D) type : to beseech, besought (implorer); 

to buy, bought (acheter) ; 
lo bring, broughl (apporter) ;.
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lo caich, caught (attraper); 
lo seek, sought (chercher) 3 - 
10 teach, taught (enseign er}; 
lo think, thought (penser) 5. 
to fight, fought (combattre) ; 
lo work, dans le'sens transitif, fait habituellement twrought (ou worked). 
lo light fait Zit ou Lighted ; - 

E) type : to bind, bound (lier): : 

lo find, found (trouver) ; 
to grind, ground (moudre): 
lo wind, wound (tourner) ; 

F) autres verbes changeant de voyelle s 

Lo clothe, clad (vêtir) ; 
{o sit, sat (être assis); 
to hold, held (tenir) ; 
to behold, beheld (contempler) s 
lo sell, sold (vendre) ; 
lo tell, told (dire) ; 
lo sland, stood (être debout) ; 
lo understand, understood (comprendre); 

G) type : to bleed, bled (saigner) : 
to breed, bred (élever) ; 
{o feed, fed (nourrir); 
to lead, led (conduire) ; : 
lo read, read (lire, prononcer Je passé red); 
lo speed, sped (hâter) ; 
to meet, mel (rencontrer); 

R) type : to creep. crept (ramper) : 

© do feel, fell (sentir); 
to keep, kepi (tenir): 
10 kneel, Enelt (ètre agenouillé) ;



$ 345 oo — 180 — 

to sleep. slepl (dormir) ; | 

lo sweep, swepl (balayer); 

lo weep, wept (pleurer) ; 

to deal, dealt (trafñquer); 

to dream, dreamt (rèver) ; 
lo lean, leant (s'appuyer); 
40 leap, leapt (bondir) ; 
lo mean, meant (signifier) ; 

to lose, lost (perdre) ; ta shoot, shot (tirer). 

P) type : to bereave, bereft (priver): 

lo cleave, cleft (fendre); 
Lo leave, left (laisser); 

J) type : to bend, bent (courber) : 
to lend, lent (prêter) ; 
do rend, rent (déchirer); 
lo send, sent (envoyer); 
Lo spend, spent (dépenser); 
to build, built (bâtir); 
to gild, gilt (dorer) ; 
Lo gird, girt (ceindre); 

&) type : to burn, burnt (brûler) : 

to learn, learni (apprendre); 
to pen, pent (prrquer); 

Lo dip, dipt (tremper) ; 
No duwell, dwelt (demeurer); 
to smell, smelt (sentir une odeur); 
4o spell, spelt (épeler) ; 

to spill, spilt (répandre); 

L) type : to lay, laid (poser) : 

lo pay, paid (payer); 

lo say, said (dire) ; 

do stay, staid (rester),
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On peut y rattacher : 

lo flee, fled (fuir); 

to have, had (avoir); 
to shoe, shod (ferrer, chausser), 

to make, made (faire) ; 

346. Verbes ayant la même forme 
A) au présent et au passé simple : 

to beat, beat, beaten (battre) : 

B) au présent et au participe passé : 

lo come, came, come (venir); 

lo become, became, become (devenir) ; 
lo run, ran, run (courir). 

347. Verbes n'ayant qu'une seule forme : 

do burst (éclater); lo set (placer); 
to cast (jeter); lo shed (répandre) 
Lo cost (coûter) ; to shred (lacérer); 
Lo cut (couper) ; lo shut (fermer) ; 
to hit (frapper); | to slit (fendre) ; 
Lo hurt (blesser) ; | to spit (cracher): 
to hnil (tricoter) ; to split (fendre) ; 
Lo let (laisser) ; lo spread (étendre): 
Lo put (placer); lo sipéal (suer): 
to rid (débarrasser); to thrust (fourrer).



  

APPENDICE 

. VERBES IRRÉGULIERS 

CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 

lo abide, abode. 

lo arise, arose, arisen. 

Lo awake, awoke, awoke (awaked). 

to be, was, been. 

to bear, bore, borne (born). 

lo beat, beat, beaten. 

” do become, becume, become. : 

to begin, beqan, begun. 

lo behold, beheld. 

10 bend, bent. 

lo bereave, bereft. 
to beseech, besought. 

to bespeak, bespoke, bespoken. 

lo bid, bade, bid (bidden). 

tobind, bound. 

to bile, bit, bit (bilten). 

to bleed, bled, 

to blow, blew, blown. 

to break, broke, broken. 

lo breed, bred. 

demeurer. 

se lever. À 

s’éveiller. | 
être. 
porter. 

battre. 

devenit. 
commencer. 

contempler, 

ployei. 

privée. 

supplier. 

commander, 

ordonner. 

lier. 

mordre. 

saigrer. 

soufflér. 

brisér. 

élever. 

Nora. — Les verbes qui n’ont qu'une forme dans celte liste ont la même 
forme aux trois temps. 

Les verbes qui ont deux formes sont ceux qui ont une forme identique 
au passé simple et au participe passé. <



— 184 — 

lo bring, brought. 

to build, built. 

lo burn, burnt. 

lo burst. 

Lo buy, bought. 

lo cast. 

lo catch, caught, 

to chide, chid, chid (chidden). 

to choose, chose, chosen. 

to cleave, cleft, cleft (Gloven). 
to cling, clung. 

to clothe, clad, ëlad (clothed 1). 
lo come, came, come. 

lo cost. 

Lo creep, crept, crepl. 

{o crow, crew (crowed), crowed. 
to cul. 

lo dare, durst, dared. 

to degl, dealt. 

lo dig, dug. 

Lo do, did, done. 

lo draw, drew, drain. 

Lo dream, dreaml. 

Lo drink, drantk, drunk. 

lo drive, drove, driven. 

to dwell, dell, 

lo eal, ale, eaten. 

to fall, fell, fallen. 

to feed, fed, 

{o feel, fell. 

lo fight, fought, 
{o find, found. 
lo flee, fled. 

lo fling, flung. 

lo fly, flew, flouwn. 
© to forbear, forbore, forborne. 

apporter, 
bâtir. 

brûler. 

éclater. 

acheter. 

jeter. 
attraper. 

gronder. 

choisir. 

fendre.. 

se cramponner. 
vétir. 

venir. 

coûter. 

ramper. 
chanter (comme le coq} 
couper. 

oser. 

trafiquer. 

creuser. 

faire. 

tirer. 

rêver. 

boire. 

conduire. 

demeurer. 

manger. 

tomber. 

nourrir. 

sentir. 

combattre. 

trouver. 
fuir. 

lancer. 

voler. 

s’empécher de.



to forbid, fortade, forbidden. 

lo forget, forgot, forgotten. 

lo forgive, forgare, forgiven. 

lo forsake, forsook, forsaken. 
{0 freeze, froze, frozen. 

lo get, got. 

lo gi, gilt. 

to gird, girl. 

lo give, gave, given. 

lo go, went, gone. 

Lo grind, ground. 

Lo grow, grew, grown. 

to hang, hung. (hanged). 
lo have, had. 

lo hear, heard. 

to heave, hove (heaved 1). 
. Lo hew, hewed, hewn. 

to hide, hid, kid (hidden). 
to hit. 

to hold, held. 

to hurt. 

to keep, kept. 

lo kneel, knell. 

lo knit. 

Lo know, new, known. 

Lo lade, laded, laden. 

Lo lay, laid. 
lo lead, led. 

lo lean, leant, 

to leap, leapt. 

to learn, learnt. 

to leave, left. 

do lend, lent. 

Lo let. 

{o lie, lay, lain. 

to light, lit (lighted). 
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défendre. 

oublier. 

pardonner, 

abandonner. 

geler. 

obtenir. 

dorer. 

ceindre, 

donner. 

aller. 

moudré. 

croître. 

pendre. 

avoir. 

entendre. 
se soulever. 

tailler. 

cacher. 

frapper, atteindre. 

tenir. 

blesser. 

garder. 

s'agenouiller. | 
tricoter. 

savoir. 

charger. 
étendre. 

conduire. 

se pencher. 

bondir. 

apprendre. 

laisser. 

prêter. 
laisser. 

être couché. 

allumer.



do lose, lost. 

lo make, made. 

lo mean, meant. 

lo meet, met. 

lo mislake, mislook, mistaken. 
lo mow, mowed, mown. 
lo pay, paid. : 

lo pen, pent. 

to put. - 

lo read, read, 

lo rend, rent. 

lo rid. 

lo ride, rode, ridden. 

{o ring, rang, rung. 

lo rise, rose, risen. 

lo run, ran, run. 

lo saw, sawed, sawn. 
lo say, said. 

lo see, saw, seen. 

Lo seek, sought. 
lo seethe, sod, sodden. 

{o sell, sold. 

‘{o send, sent. 

lo sel. 

do sew, sewed, sein. 

lo.shake, shook, shaken. 
lo shape, shaped, shaped (shapen). 
to shave, shaved, shaved (shaven). 
Lo shear, shore, shorn. 

to shed. 

to shine, shone. 
do shoe, shod. 

lo shoot, shot. 

Lo show, showed, shown. 

to shred. 

toshrink, skrank (shrunk), shrunk. 
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perdre. 
faire. 

vouloir (dire). 
rencontrer. 

se tromper. 

faucher, 
payer. 

parquer. . 

mettre. 

lire. 

déchirer. 

débarrasser. 

chevaucher, 

sonner. 

se lever. 

courir. 

scier. 

dire. 

voir. 

chercher. 

bouillir. 
vendre. 

envoyer. 

placer. 

coudre. 

secouer. 

façonner. 

. raser. 

tondre. 

verser. 

briller, 

chausser, 

tirer (un projectile). 
montrer. 

lacérer. 

se ratatiner,



40 shrtve, shrove, shriven. 

lo shut. 

lo sing, sang, sung. 

do sink, sank, sunk. 

do sit, sat. 

to slay, slew, slain.- 

to sleep, slept. 

to slide, slid, slid (slidden). 
to sling, slung. 

to slink, slunk. 

to slit. 

-Lo smell, smelt. 

to smile, smote. smitten. 

lo sow, sowed, sown. 

lo Speed, sped. 

to spell, spelt. 

to spend, spent. 
to spill, spilt. 

lo spin, spun (span), 
lo spit. 

lo split. 

lo spread. 

- Lo speak, spoke, spoken. 

spun. 

lo spring, sprang, sprung. 

do stand, stood. 

lo stay, staid. 

do steal, stole, stolen. 

do stick, stuck. 

lo sting, stung. 

to stink, stank, stunk. 

lo strew, strewed, stre un. 

lo stride, strode, stridden. 
lo strike, struck. 

lo string, strung. 

lo strive, strove, striven. 

lo Swear, swore, sworn. 
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confesser. 

fermer. 

chanter. 

sombrer. 

être assis. 

tuer. 

dormir. 

glisser, 

lancer. 

se glisser. 

fendre. 

sentir (une odeur), 

frapper. 
semer. 

parler. 

-.se hâter. 

épeler. 

dépenser, 

répandre. 
filer. 

cracher, 

fendre (en éclats). 

étaler. 

jaillir. 

se tenir debout, 
rester. 

voler. 

coller. 

piquer. 
puer. 

joncher. 

enjamber. 

frapper. 

enfiler. 

s’efforcer, 

jurer.
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lo sweat. 

lo siveep, swept. 
Lo swell, swelled, swollen. 
lo swim, swam, swum. 
lo swing, swung. 

lo take, took, taken. 

lo leach, taught. 

lo tear, lore, torn. 

lo tell, told. 
to think, thought. 
lo thrive, throve, thriven. 

to throw, threaw, thrown. 

to thrust. 

lo tread, lrod, trodden. 

lo understand, understood. 

lo undo, undid, undone. 

lo upset. 

lo wear, wore, worn. 

lo weare, wove, woven, 
lo iveep, wept. 

lo win, won. 

lo wind, wound. 
lo withstand, withstood.. 
lowithdraw,withdrew,withdrawn. 
to work, wrought (worked). 
lo wring, wrung. 
{o write, wrote, written. 
lo wrilhe, writhed, writhen. 
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suer. 
baayer. 

enfer. 

nager. . 

balancer. 

prendre. 

enseigner. 

déchirer. 

dire. 

penser. 

prospérer. 
jeter. 

lancer. 
fouler aux pieds. 
comprendre. 
défaire. 

renverser. 

porter, user. 
tisser, 

pleurer. 
gagner. 

enrouler. 

résister à. 

retirer. 

travailler. 

tordre. 

écrire. 

se tortiller,
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NOTE POUR LES ÉLÈVES 

Il y a deux façons de remplir votre cahier. mu 
La première, c’est dy noter fidèlement toutes les fautes que vous faites 

dans vos exercices d'anglais, quels qu'ils soient. 

Copiez, au-dessous de l'exemple donné au numéro de la règle, la phrase 
ou la proposition où vous avez commis une erreur, en indiquant la cor- 
rection à l’encre rouge si vous le pouvez. 

Vous ferez la même faute une deuxième fois ? Copiez, au-dessous de la 
première, celte nouvelle phrase, en la corrigeant. Recommencez une troi- 
sième, une quatrième fois, sans défaillance, sans découragement. Ayez 
confiance ! Un jour viendra inévilablement où, d’instinct, vous évitcrez 
la faute. Et cette page où a porté votre effort patient, vous la relirez avec 
la joie du résultat atteint, de la victoire gagnée. 

Mais il ne suffit pas d'éliminer ainsi, une à une, vos ignorances. Il faut 
noter, au cours de vos lectures, les formes particulières à l'anglais, par 
exemple, l'emploi des postpositions, C’est la seconde manière de remplir 
votre cahier. Il ÿ à des pages qui resteraient blanches à jamais si vous 
n'y inscriviez certaines tournures qu'un Français n'emploie pas spontané- 
ment. Mais cette acquisition il faut vous en servir, il faut l'introduire dans: 
les exercices suivants, ‘ - : 

Retenez bien ceci : tant qu'une expression idiomatique ne vous est 
familière qu'à la lecture, {ant que vous ne l'employez pas, elle est en 
vous comme une chose morte : et votre anglais doit être une chose 
vivante. - 

Un volume in-16 (12 >< 18) de 160 pages. Cartonné, prix 7 fr. 30. 
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Un répertoire où chaque son anglais est représenté, où toute remarque de prononciation, qu'elle se raltache à un principe général ou qu’elle ne porte que sur un poini de détail, trouve facilement sa case, de (elle sorte que l'enseignement fait véritablement boule de neige d'une année à l'au- tre et que les lois ressortent comme d’elles-mémes du rapprochement cons- tant des faits. 
| Pour rendre ce classement facile, il es indispensable de dire, à propos de chaque son isolé, tout ce qui s'y ratlache. 11 faut aborder de front la double étude des sons en eux-mêmes et de la représentation de ces sons | par le langage ordinaire. I1 faut, d’une part, décrire et analyser chaque son, Suggêrer quelque moyen de le faire émettre correctement par l'élève, indiquer les Principales fautes auxquelles les Français sont exposés, et, d'autre part, noter les différentes orthographes, souvent si déconcertantes, que ce son revêt dans la langue anglaise, | Tel est, mis au point par une longue expérience personnelle, l'instrument de travail que l'auteur de cet Ouvrage offre à ses collègues. 

Un volume in416 (14 x 19) de 132 pages. Broché, Prix 45 fr. 59. Çartonné, Prix 48 fr. -
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EXTRAIT DE LA PRÉFACE DE LA re ÉDITION 
Un véritable thème d'imitation n’est pas un ensemble de phrases placé.” 

en regard d'un fexte étranger, avec lequel il n’a d’autre rapport qu'une 
vague analogie de sujet et d’atmosphère, Ce n’est pas non plus un décai- 
que trop exact du texte étranger, car toute difficulté — et partant tout 

“intérêt — disparaît pour qui possède le premier texte. 
C'est un moyen terme entre ces deux extrêmes. D'un texte anglais 

donné il faut extraire le double contenu : vocabulaire et grammaire. Il 
faut en faire l'inventaire complet, et avec ces matériaux composer un 
texte français, différent, autant que possible sur un sujet nouveau, mais : 
construit de telle sorté, qu'après avoir analysé méthodiquement le premier 
et après l'avoir appris par cœur, la traduction du second en anglais n’est 
que la mise en œuvre, sous une forme aitrayante, de toutes ces acquisi- 
tions. L'auteur a pris soin d'indiquer une révision grammaticale spéciale 
pour chaque texte, organisée de façon à étudier et à reprendre tout le 
cours de grammaire avec les cinquante premiers thèmes. Et, quand le 
changement de sujet a amené quelque mot nouveau un peu difficile, l'élève 
trouve la traduction de ce inot — dans ce sens précis — au glossaire qui 
termine l'ouvrage. [7 

Ainsi conçu, le thème d'imitation donne la possession effective de la 
langue anglaise, mais il faut que l'élève se familiarise avec ce précieux 
outil d'enscignement dès qu'il sail assez d'anglais pour faire une phrase 
personnelle — C'est-à-dire au moins dès La classe de quatrième. 

Un volume in-16 {13 x 20) de 174 pâges, 2 édition revue, corrigée et 
augmentée: Cartonné, Prix : 13 fr.
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Publier un nouveau Christmas Carol serait inexeussble si l’on n'avait pas en vue un but très précis : l’enseignement pralique de Panglais. 
Le texie est présenté de manière à être lu, expliqué, puis récité et enfin reproduit de mémoire per écrit. 

La, et, à cet effet, accompagné de notes de prononciation assez complètes pour atti- rer l'attention sur toutes les difficultés de cheque page et, en même temps, l'aire revoir au cours du livre l'ensemble des faits phonétiques essentiels. 
Expliqué, et c'est la raison pour laquelle on s’est abstenu de donner des notes de vocabulaire abondantes, afin de ne pas rendre inulile le travail de l'élève, On a seule- ment jeté un peu de lumière sur les points obscurs, laissant à l'élève le soin de prépa- rer par écrit, à l'aide d’un dictionnaire monotingue, l'explication de chaque page. 
Quelques suggestions littéraires ou historiques sont données ici et 1à ; le professeur 

les complétera selon ses goûts et son savoir. 
Les notes de grammaire sont écrites en français. On estime, en effet, que la gram- maire anglaise, pour un Français, est avant tout une comparaison des deux langues, que d'autre part, il faut parler clair, car l'explication grammaticale s'adresse plus spé- cialement aux élèves faibles ou inatientifs, et qu'enfin, expliquer la grammaire en fran- 

çais, c’est économiser un temps précieux. On pourra toujours, si l'on a une classe homogène et bien entraînée, réduire ces quelques mots de français à un minimum et 
même les supprimer. \ 

On trouvera à la fin du volume un grand choix de sujets de narration ou de disserta- 
tion, portant sur chaque partie de l'ouvrage. 

Un volume in-16-(13X20) de xv1-116 pages. Cartouné, Prix : 12 fr. 20. 
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TALES FROM SHAKESPEARE 
Cette édition est établie de manière à rendre les plus grands services au point de vue 

grammatical, S'adressant à des élèves de quatrième, l'auteur a pris soin de noter tout 
spécialement, à chaque page, les formes et les expressions qui doivent rester, dans l'esprit de l'enfant, comme une acquisition définitive, associée d’une part à un paragra- 
phe de grammaire, et d'autre part au texte vivant de Phistoire. C'est la formule mêmes qu’exigent les nouvelles directives de l’enseignement des langues modernes. /


