
Le substantif – Les types de nom

(Listes largement empruntées à Larreya et Rivière, Grammaire explicative de l’an-
glais, Longman, 1999)

• Cinq classes de nom : dénombrables (car), collectifs (team, police), indénom-
brables au pluriel (clothes, trousers), indénombrables au singulier (information), noms
propres (England).

Attention : certains noms peuvent appartenir à plusieurs classes suivant les cas. Ex.
beer, « la bière », mais a beer, « une bière ».

1 Dénombrables et indénombrables au singulier.
Les dénombrables connaissent l’alternance singulier / pluriel, les indénombrables

au singulier n’ont qu’une forme, le verbe s’accorde au singulier (milk IS a liquid.).
• Déterminants : tableau 1

TABLE 1 – Déterminants

Dénombrables au sg. Dénombrables au plur. Indénombrables au sg.
a book ∅ books ∅ milk

one book two books, many books, few books much milk, little milk

• Un certain nombre de noms ont un pluriel invariable, alors que ce sont des dénom-
brables. En voici une liste non-exhaustive :

biceps, series, species ; crossroads, kennels, means ; sheep, fish, deer, salmon, etc. ;
craft, aircraft, spacecraft ; stone (unité de poids), head (tête de bétail) ; barracks, head-
quarters.
• Les grandes catégories d’indénombables au singulier.
– noms de matière (air, blood, tea) ; de couleurs ; de langues ; états psychologiques

(happiness, anger, stupidity) ;
– actions (dérivés de verbes) : cooking, swimming ;
– noms de jeux et sports (billiards, chess, football, darts. Chess is the game of

kings.) ; certain noms de maladies (cancer, measles, mumps, AIDS, etc.)



– un certain nombre de nom de sciences en -ics : acoustics, dynamics, economics,
ethics, linguistics, mathematics, metaphysics, physics, politics, statistics, tactics,
etc. Mathematics is cool. I know a little mathematics.
• Liste d’indénombrables dont l’équivalent français est dénombrable ou pluriel (les

mots marqués d’un astérisque ont aussi un emploi dénombrable) : tableau 2.

TABLE 2 – Quelques indénombrables

abuse damage laughter rubbish
accommodation debris leisure soap

advertising dust lightning scenery
advice equipment luck smoke

applause evidence luggage spaghetti
assistance expenditure* money spinach
baggage fruit* music thunder

behaviour furniture news toast*
blackmail garbage nonsense traffic

blame grass permission transport
blasphemy gravel praise travel

bread hair* poetry verse*
business* help* produce waste

cloth* information progress weather
clothing knowledge rain work*
country* labour refuse wear
currency* land* remorse youth*

• On peut utiliser des dénombreurs pour dénombrer (exprimer des unités) les indé-
nombrables : tableau 3

2 Les collectifs
Ce sont des noms qui désignent des groupes d’êtres animés. Il y en a deux sortes :

facultatifs et obligatoires.
• Les collectifs facultatifs sont des noms dénombrables qui peuvent aussi entraîner

un verbe au pluriel : The audience is friendly, as they usually are. L’accord au pluriel est
employé lorsqu’on veut marquer la multiplicité des individus qui forment le groupe. Le
tableau 4 donne une liste de collectifs facultatifs.
• Les collectifs obligatoires ont toujours une forme de singulier, mais sont toujours

suivis d’un verbe au pluriel, et leurs déterminants sont ceux du pluriel des dénombrables.



TABLE 3 – Quelques dénombreurs

a piece of advice, evidence, furniture, information, land, luck, luggage, nonsense, software,
equipment, fruit, news, music...
a speck of dust, a blade of grass, a flash of lightning, a clap of thunder, a sum of money,
a slice of bread / toast, a bar of soap, an article / item of clothing, a stretch of land, a stroke of luck,
a fit of rage, a lump of sugar...
a pound of bread, a bottle of milk, a cup of tea...
a pair of trousers / scissors... voir tableau 7

TABLE 4 – Collectifs facultatifs

aristocracy company family jury party
army congress firm majority press

audience council flock the military proletariat
cabinet couple gang ministry public

cast crew government minority regiment
class crowd group nobility school

committee enemy herd opposition staff
community faculty hospital pair team

university

Twenty clergy were needed to take care of the churches in the town.
Liste non exhaustive : tableau 5.

TABLE 5 – Collectifs obligatoires

cattle gentry police
clergy paparazzi poultry
folk people vermin

3 Les indénombrables au pluriel
Ils ont une forme de pluriel et s’accordent au pluriel, mais on ne peut pas en dénom-

brer des unités. Suivant les noms, on peut cependant parfois employer des quantifieurs



vagues (many, a few, a lot). On trouve parmi eux un certain nombre de noms désignant
des objets doubles (ou paires d’objets) : suivant le contexte, le nom peut alors se référer
à un ou plusieurs objets (une ou plusieurs paires) ; on peut utiliser avec ces substantifs
le dénombreur a pair of. Voir les tableaux 6 et 7. Remarque : beaucoup d’entre eux
peuvent aussi être des dénombrables, avec un sens différent : (a custom / customs.

TABLE 6 – Indénombrables au pluriel

archives damages lodgings riches
arrears digs looks savings
ashes dregs manners spirits

earnings dues the Middle Ages stairs
bagpipes fireworks morals surroundings

belongings fumes oats thanks
bowels finds odds valuables
brains goods outskirts wages
clothes grounds perks winnings

the Commons holidays pickings
congratulations hops railings

contents leavings ratings
customs leftovers remains

TABLE 7 – Objets doubles
trousers pants bellows scissors glasses

jeans tights compasses pliers binoculars
shorts panties scales pincers spectacles

knickers briefs tweezers
pyjamas levis tongs

4 Les noms propres
Le nom propre se conjugue au singulier, et ne prend pas de déterminant. Attention :

Wales IS a beautiful kingdom.
Cependant, certains noms de pays prennent l’article THE parce qu’ils sont formés

de noms communs : the United States, the United Kingdom, the European Community.
De même, les chaînes de montagnes, cours d’eau, mers et océans : the Mediterranean
(sea), the Alps, the (river) Thames. Les noms de famille au pluriel prennent eux aussi
l’article, et la marque du pluriel : the Joneses.


