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Quelque chose / Rien
m Quelque chose (une chose ou une idée indéterminées)

« Quelque chose » n’est jamais au pluriel.

Tu as faim ? Mange donc quelque chose !

Madame, vous voulez dire quelque chose ?

m Ne … rien / Rien ne (forme négative de quelque chose)
Tu parles trop vite ! Je ne comprends rien.

Est-ce qu’il reste quelque chose à boire dans le réfrigérateur ?
Non, il n’y a rien. 

Remarquez la place de « rien » aux temps composés et devant un
infinitif .

Il n’a rien compris. Il ne veut rien dire.

m Quelque chose / Rien + de + adjectif masculin singulier

Il nous a raconté quelque chose d’amusant.

Qu’est-ce que tu as fait dimanche ? Rien de spécial.

Répondez aux questions en employant « ne
… rien ».

Ex. Est-ce que tu veux quelque chose pour ton anniversaire ?
➝ Non, je ne veux rien.

1. Est-ce que tu prends quelque chose comme
dessert ? 

– Est-ce que tu as pris quelque chose comme
dessert ? 

2. Est-ce que tu manges quelque chose le matin ? 
– Est-ce que tu as mangé quelque chose ce

matin ? 

1 Répondez aux questions en employant « ne
… personne ».

1. Est-ce qu’il y a quelqu’un dans le bureau du
directeur ?

2. Est-ce que le directeur a reçu quelqu’un ce
matin ?

3. Est-ce que vous connaissez quelqu’un dans
cette ville ?

4. Est-ce que quelqu’un a téléphoné ?
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Les indéfinis sont des pronoms ou des déterminants (adjectifs placés devant le nom).

Ils désignent une personne ou une chose indéterminées.

Les pronoms indéfinis

On  

« On » est toujours sujet d’un verbe à la 3e personne du singulier.

m On = les gens, quelqu’un

En France, on mange beaucoup de fromage. 

On m’a dit que tu étais malade. 

m On = nous (dans la langue courante)

Hier, on a dîné chez Elisa, on a bien ri !

(= nous avons dîné)

Quelqu’un / Personne

m Quelqu’un ( = une personne indéterminée ou inconnue)

Quelqu’un vous a téléphoné, mais il n’a pas laissé son nom.

Je vois David là-bas, il est en train de parler avec quelqu’un.

m Ne… personne / Personne ne (forme négative de « quelqu’un »)

Il est 2h du matin et il n’y a personne dans la rue.

Personne ne fume dans un hôpital.

J’ai entendu du bruit. Est-ce qu’il y a quelqu’un à la porte ? 
Non, je n’ai vu personne.

m Quelqu’un / Personne + de + adjectif masculin singulier

C’est quelqu’un de sympathique.

Il n’y a personne d’intéressant à cette soirée. 

Tout le monde (= tous les gens)

Le prince Édouard va se marier. Tout le monde parle de ce mariage. 

« Est-ce que tout le monde a compris ? » a demandé le professeur.

Ne dites pas :
Il n’y a pas personne.
Mais dites :
Il n’y a personne.

Ne dites pas
Tout le monde sont venus.
J’ai voyagé dans tout le monde.
Mais dites :
Tout le monde est venu.
J’ai voyagé dans le monde entier.

Ne dites pas : 
Il y a quelques choses sur la table.
Mais dites : 
Il y a des choses sur la table.
Il y a plusieurs choses sur la table.

Ne dites pas :
Quelque chose facile.
Mais dites :
Quelque chose de facile.

LES INDÉFINIS ET L’EXPRESSION 
DE LA QUANTITÉ

Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? 
- On va au cinéma ? 
- Mais non, on va dans une discothèque.
- Tu es prêt ? Bon alors, on y va !

Pub pour un club de vacances
Il y a des tas de choses à faire pour tout le
monde et plein de copains à rencontrer !

☛ ATTENTION ! ne dites pas :
Il n’a pas rien compris.


