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Unité 3 - Complément 

I. La forme passive 

Formation: 

une très violente tempête dévaste la région  la région est dévastée par une très violente 

tempête 

être (présent, futur, imparfait) + participe passé + par 

 

souvent, le passif est formé sur une phrase à un temps auxilié : 

Une très violente tempête a dévasté la région  la région a été dévastée par une très violente 

tempête 

avoir + été + participe passé + par 

 le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

 

"par" peut être omis : 

- volontairement (l'agent est sous-entendu parce qu'il est évident) 

- par discrétion (surtout dans les articles de faits-divers ou parlant d'affaires judiciaires: pour 

ne pas nommer le suspect, pour respecter la présomption d'innocence) 

- parce que le sujet de la phrase active était "on" (pronom sujet indéfini) 

 

Souvent, quand l'italien emploie la forme passive, le français préfère une forme active 

avec comme sujet "on" 

 

Fonction de la forme passive: 

- mettre l'accent sur l'objet du verbe, plutôt que sur le sujet (mise en relief - verbes simples à 

l'indicatif) 

- mettre l'accent sur le résultat (à partir de verbes au passé composé) 

- La forme passive est très souvent utilisée par les médias pour annoncer un évènement subi, 

des découvertes, une loi adoptée. 
Exercices : Bidaud [exercices n. 336, 337, 338, 343, 346] 

II. La place des adjectifs 

REGLE Les adjectifs se placent après le nom 

- adjectifs de forme, de nationalité, de catégorie : 

une table ovale ; une voiture allemande ; un vélo rouge 

- dernier, prochain quand ils se réfèrent à la date: le mois dernier, lundi prochain 

- s'il y a plusieurs adjectifs: la catégorie la plus large précède les autres termes: un vélo 

électrique rouge, une voiture électrique allemande 

 

 quelques adjectifs se placent avant le nom 

- adjectifs courts et fréquents (taille, aspect, nature): 

petit, grand, gros, haut, long, beau, joli, jeune, vieux, gentil, bon, mauvais, faux, nouveau, 

autre. 

ex. une vieille maison, un bon ami, grosse voiture allemande, une petite clé ronde. 

- s'il y a plusieurs adjectifs avant, "beau", "bon" et "joli" sont toujours placés avant 

ex. un beau petit vélo une jolie petite fille 

- (le/les deux, trois+) premier(s), dernier(s), prochain(s) pour indiquer une série 

les deux premiers jours semblent long 
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les trois derniers mois 

les deux prochaines semaines 

 

 Avant ou après : insister sur le sens ou l'appréciation personnelle 

 

1) certains adjectifs changent de sens selon leur place (comme en italien) 

Avant     après 

un ancien élève (qui a été élève)  une maison ancienne (=antique) 

un certain âge (=pas très jeune)  un âge certain (=âgé) 

une curieuse fille (=étrange)   une fille curieuse (=qui est désireuse de savoir) 

un pauvre homme (=qui fait pitié)  un homme pauvre (=qui n'a pas d'argent) 

un grand homme (=célèbre)   un homme grand (=1 m 90) 

un petit commerçant (=modeste)  un commerçant petit (=1m50) 

une seule personne (=1 seulement)  une personne seule (=solitaire) 

un sale type (=mauvais)   un type sale (=pas propre) 

 

2) certains adjectifs placés avant le nom ont une valeur subjective (expression de la 

subjectivité de celui qui "parle") 

un tableau magnifique (=beau)    un magnifique tableau (=je le trouve beau) 

une jeune fille charmante    une charmante jeune fille 
Exercices : Bidaud [Exercices n. 30, 33, 34, 36, 37, 38] 

 

 

III. La négation (ne … pas) et le verbe 

Place de la négation 
 

- temps simple : ne + verbe conjugué + pas 

- temps auxilié : ne + auxiliaire + pas + participe passé 

- forme passive : ne + auxiliaire + pas + été + participe passé 

- infinitif :  ne pas + infinitif 

 

pas peut être remplacé par d'autres termes négatifs: jamais, plus, rien, personne 

Ex. je n'ai pas vu Paul, je n'ai plus vu Paul, je n'ai jamais vu Paul, je n'ai rien vu.  

 ATTENTION : je n'ai vu personne 

 

- l'expression négative en position sujet (pronom) : les deux termes négatifs se placent avant 

le verbe 

personne ne vient 

rien ne va plus 

nul ne peut ignorer la loi 

 

 ATTENTION: aucun est un adjectif indéfini : aucun + nom + ne + verbe ex. aucun 

étudiant n'est venu 

 

 ATTENTION : verbe + un/du/des + nom  ne + verbe + pas + de + nom (singulier ou 

pluriel) ex. Je vois des fleurs  je ne vois pas de fleurs. 
Exercices : Bidaud [Exercices n. 446, 450, 456, 463 – la négation lexicale (cf. Unité 3) n. 465, 467] 
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Bibliographie: F. Bidaud, Grammaire du français pour italophones ; M. Boularès, J.L. Frérot, 

Grammaire progressive du français, Avancé; M. Grégoire, Grammaire progressive du 

français, Perfectionnement. 
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