• On n’emploie pas l’article devant les noms de parenté :
- quand le nom de parenté est au singulier
!"moi padre
!"sua sorella
- quand il est à la forme simple non diminutive, ni augmentative
- quand il n’est pas accompagné d’un adjectif
!"vostra madre
• On emploie l’article avec les noms de parenté :
- lorsqu’ils sont au pluriel
!"i miei fratelli
!"i tuoi nonni
- lorsqu’ils ont une forme diminutive ou augmentative
!"la sua sorellina
- lorsqu’ils sont accompagnés d’un adjectif
!"la nostra gentile zia
• « Loro » est toujours invariable et est toujours employé avec
l’article, même devant les noms de parenté
!"Il loro fratello
!"La loro madre !i loro cani.

IL QUALE
(la quale,
i quali,
le quali

SUJET (qui)

SUJET

Stefano, il quale arrivera lunedi’ ha
telefonato (Stéphane, lequel arrivera
lundi, a téléphoné)

COMPLEMENT
Ho incontrato tua sorella alla quale ha
INDIRECT précédé d’une dato il pacco (j’ai rencontré ta sœur à
préposition
qui j’ai donné le paquet)
COMPLEMENT
Il dentista a cui mi sono rivolto ha lo
CUI
(invariable) INDIRECT précédé d’une studio a Parigi (le dentiste auquel je
préposition (a, con, di,
me suis adressé à son cabinet à Paris)
da, in, per et su)

Où

Le acque del fiume sulle quali
scivolano le barche sono molto
inquinate (les eaux du fleuve sur
lesquelles glissent les barques, sont
très polluées)

DE QUI, DUQUEL…

E un’attrice francese il cui nome mi
sfugge

DONT

LIEU (in cui, nel quale,
dove)

La città dove hanno girato questo film è
conosciutissima

LIEU D’ORIGINE (da cui, La famiglia da cui proviene à molto
dal quale)
povera

• Dans certaines expressions, on supprime l’article et le possessif
se met après le nom
!"A casa mia
!"A parer tuo (à ton avis)
!"In tasca sua (dans sa poche)

! EXCEPTION : « a mia insaputa » (à mon insu)

LE TEMPS (in cui, nel
quale)

CHI

III. Les pronoms relatifs
CHE

CELUI QUI,
QUICONQUE
LES UNS… LES
AUTRES / QUELQUES
UNS… QUELQUES
AUTRES

Ho incontrato Maria che mi ha parlato
di te

COMPLEMENT DIRECT Leggo i libri che mi hai regalato (je lis
(que)
les livres que tu m’as donnés)

Traduction de SI
QUELQU’UN

Ho cominciato a lavorare l’anno in cui
mi sono sposata (j’ai commencé à
travailler l’année où je me suis mariée)
Preferisco chi è sulla tavola
C’è chi preferisce il cioccolato, chi i
dolci,…

Chi volesse venire potrebbe ancora
iscriversi
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• L’adjectif possessif s’emploie avec l’article devant les noms sans
parenté
!"il tuo libro
!"i nostri amici

II. Les emplois des adjectifs possessifs
il mio

i miei

le mien / les miens

il tuo

i tuoi

le tien / les tiens

il suo

i suoi

le sien / les siens

il nostro

i nostri

le nôtre / les nôtres

il vostro

i vostri

le vôtre / les vôtres

il loro

i loro

le leur / les leurs

la mia

le mie

la mienne / les miennes

la tua

le tue

la tienne / les tiennes

la sua

le sue

la sienne / les siennes

la nostra

le nostre

la nôtre / les nôtres

la vostra

le vostre

la vôtre / les vôtres

la loro

le loro

la leur / les leurs

SINGULIER

PLURIEL

TRADUCTIONS

I. Présentation des adjectifs possessifs

et pronoms relatifs
Adjectifs possessifs

