
Les Adjectives Indéfinis Indefinite Adjectives 

 

  Il ne comprend pas tout le livre. He doesn't understand the entire book. 

  Toute la famille est reconnaissante. All the family is grateful. 

  Tous les oiseaux ont des plumes. All birds have feathers. 

  Toutes les chemises sont au rabais. All the shirts are discounted. 

 

  

The tout indefinite adjectives have equivalent indefinite pronouns. Notice the difference 

in pronouncation between the adjective tous and the pronoun tous. 

  Tous vont venir. Everybody will come. 
 

 

Most of the indefinite adjectives have an equivalent indefinite pronoun that is the same. 

  Aucun animal est aussi rapide. No animal is as fast. 

  Aucune planète est si belle. No planet is as beautiful. 

  Quelques invités vont arriver en avance. Some invited people will arrive early. 

  Chaque élève doit arriver a l'heure. Every student must arrive on time. 

  Il n'existe pas d'autre professeur comme elle. There isn't another teacher like her. 

  Elle porte la même chemise que toi.  She is wearing the same shirt as you.  

  Différentes personnes ont des goûts différents. Different people have different tastes.  

  Plusieurs personnes partent en retard. Several people leave late. 

  Tout le monde m'aime. Everybody loves me. 

 

  

Here are some more indefinite pronouns. 

  Personne n'est ici. Nobody is here. 

  Chacun† est prêt à donner sa vie. Each one is ready to give his live. 

  Chacune† est complètement dégénérée. 
Each one (female) is completly 

degenerate. 

  Quelqu'un veut se marier avec moi? 
Does somebody(female) want to marry 

me? 

  † Masculine and feminine forms exist for these indefinites. 
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Les adjectifs indéfinis 

Comme tout adjectif, ils accompagnent un nom avec lequel ils s’accordent en genre et en nombre. Mais 

ce ne sont pas des adjectifs qualificatifs,ce sont des déterminants. 

Ce sont: aucun, autre, certain, maint, même, nul, quelque, quelconque, tel, tout, chaque, plusieurs. 

Exemples: Certaines personnes pensent que plusieurs individus sont entrés dans la maison la nuit 

précédente; mais il est avéré qu’aucun cambrioleur n’est venu, ni même un quelconque voyou. 

Attention: il ne faut pas les confondre avec les pronoms indéfinis, qui leur ressemblent beaucoup mais ne 

sont pas accompagnés de noms. Exemples: Aucun client ne s’est présenté au magasin ce matin (adjectif). 

Certains étaient là, mais aucun n'est entré (pronom). 

Difficultés 

même - mêmes 

C'était le même visage, les mêmes yeux. identique (adjectif) -> accord 

Même son visage, même ses yeux étaient masqués 

par son voile. 
aussi, également (adverbe) -> invariable 

quelque - quelques 

Quelques personnes sont venues au concert. plusieurs (adjectif) -> accord 

Quelque trois cents personnes sont venues au 

concert. 

environ, à peu près (adverbe, devant un nombre) -> 

invariable 

tout - tous,  toute - toutes ?  

Tout le monde viendra. Tous nos amis viendront. 

Toute la ville entendra parler de cette histoire. Toutes les villes sont polluées. 

Tout vol sera déclaré à la police. 
Toute personne surprise à voler était immédiatement 

arrêtée. 

place de tous par rapport au verbe 

Tous les enfants aiment les gâteaux. -> Ils aiment 

tous les gâteaux. 

Tous les enfants ont aimé ce gâteau. -> Ils ont tous 

aimé ce gâteau. 

Ils lisent toutes les bandes dessinées d'Astérix. -> Ils 

les lisent toutes. 

Ils ont lu toutes les bandes dessinées d'Astérix. -> 

Ils les ont toutes lues. 

Elle a rangé les verres, les assiettes et les couverts. -

> Elle a tout rangé. 

Vous devez remplir toutes ces feuilles pour votre 

inscription. -> Vous devez tout remplir. 

tout/toute/toutes = complètement, entièrement... 

Il n'y a pas un nuage. Le ciel est tout bleu. entièrement (adverbe) 

Elle habite tout près de la place du Trocadéro. très (adverbe) 

Les enfants ont construit tout seuls une cabane dans 

la forêt. 
entièrement (adverbe) 

Quelle pluie! J'ai les pieds tout mouillés. complètement (adverbe) 

Tu as les mains toutes sales. très (adverbe, mais féminin → toute) 

La salade est toute fraîche. très (adverbe, mais féminin → toute) 

Marisa est tout_inquiète. 
très (adverbe, féminin, mais voyelle → liaison → 

tout) 

tout, employé au sens de « entièrement », « complètement », est un adverbe et ne s’accorde pas, 

sauf devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un h aspiré.  
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Les pronoms indéfinis 

Le plus employé est le pronom on, toujours sujet. 

Le verbe, avec on, est toujours à la troisième personne du singulier. 

On remplace parfois nous dans le langage parlé, mais ce n’est pas correct: il ne faut l’employer que pour 

remplacer quelqu’un, les gens,  

un homme... Hier, on est allés nous sommes allés à la piscine. En général, on se lève le matin. On est 

entré cette nuit dans le laboratoire: la porte est encore ouverte. 

 

Autres pronoms indéfinis:  

Quelques-uns sont invariables: 
Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. 

Je n'ai vu personne hier soir. 

Nos amis étaient invités, mais plusieurs ne sont pas venus. 

Quiconque jettera des papiers sales sur le trottoir aura une amende de cent euros. 

Rien ne sera plus jamais comme avant.. 

D’autres sont variables:  
Tu m'as parlé de tes amies, mais je n'en ai encore vu aucune. 

Les filles choisissaient leurs vêtements; chacune prenait sa couleur préférée. 

Les spectateurs n'ont pas aimé le spectacle; certains sont même partis avant la fin. 

On n'est jamais tranquille avec vous deux: quand ce n'est pas l’un qui crie, c'est l’autre. 

Nul n'est censé ignorer la loi. 

Quelqu’un aurait-il du Tipp-Ex? 

Tel est pris qui croyait prendre. 

Il ne faut pas être pessimiste: tout n'est pas rose, mais la vie n'est quand même pas noire. 

Attention à ne pas les confondre avec les adjectifs indéfinis, qui leur ressemblent mais qui sont toujours 

accompagnés d’un nom avec lequel ils s’accordent. 

Difficultés 

pronoms indéfinis et négation 

Quelqu'un / Tout le monde vient. Personne ne vient. 

Je vois quelqu'un / tout le monde. Je ne vois personne. 

Quelque chose / Tout me semble bizarre. Rien ne me semble bizarre. 

Je vois quelque chose / tout. Je ne vois rien. 

Les électeurs sont venus; chacun a voté / certains 

ont voté. 

Les électeurs ne sont pas venus; aucun / nul n'a 

voté. 

un - plusieurs - aucun - en 

Des éléphants roses? Oui, j'en ai vu un / plusieurs. Non, aucun ne s'est montré; je n'en ai vu aucun. 

quelque chose, quelqu'un, rien, personne... de 

Pierre a rencontré quelqu'un de sympathique. Je n'ai rencontré personne d'intéressant. 

Marc a vu quelque chose d'intéressant. Tu n'as rien trouvé d'intéressant. 

même - mêmes 

C'était le même visage, les mêmes yeux. identique (adjectif) -> accord 

Même son visage, même ses yeux étaient masqués 

par son voile. 
aussi, également (adverbe) -> invariable 

quelque - quelques 

Quelques personnes sont venues au concert. plusieurs (adjectif) -> accord 

Quelque trois cents personnes sont venues au 

concert. 

environ, à peu près (adverbe, devant un nombre) -> 

invariable 

place de tous par rapport au verbe 

Tous les enfants aiment les gâteaux. -> Ils aiment 

tous les gâteaux. 

Tous les enfants ont aimé ce gâteau. -> Ils ont tous 

aimé ce gâteau. 

Ils lisent toutes les bandes dessinées d'Astérix. -> Ils Ils ont lu toutes les bandes dessinées d'Astérix. -> 
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les lisent toutes. Ils les ont toutes lues. 

Elle a rangé les verres, les assiettes et les couverts. -

> Elle a tout rangé. 

Vous devez remplir toutes ces feuilles pour votre 

inscription. -> Vous devez tout remplir. 

tout - tous,  toute - toutes ?  

Il n'y a pas un nuage. Le ciel est tout bleu. entièrement (adverbe) 

Elle habite tout près de la place du Trocadéro. très (adverbe) 

Les enfants ont construit tout seuls une cabane dans 

la forêt. 
entièrement (adverbe) 

Quelle pluie! J'ai les pieds tout mouillés. complètement (adverbe) 

Tu as les mains toutes sales. très (adverbe, mais féminin → toute) 

La salade est toute fraîche. très (adverbe, mais féminin → toute) 

Marisa est tout inquiète. 
très (adverbe, féminin, mais voyelle → liaison → 

tout) 

tout, employé au sens de « entièrement », « complètement », est un adverbe et ne s’accorde pas, 

sauf devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un h aspiré.  

 


