
 

LE PRONOM ADVERBIAL «  NE » 

Il correspond au français : EN pronom adverbial ou adverbe pronominal . Il peut vouloir dire  

De cela, de ce dont on parle   

ex : Paola ha bevuto del caffè = ne ha bevuto (elle en a bu) 

De cet endroit, de ce lieu   

ex :Maria esce dal cinema. -  Maria sort du cinéma. = ne esce (elle en sort)                                               

Paolo arriva da Parigi. = ne arriva  (il en arrive) 

ATTENTION  

Avec ne (pronom partitif) le participe passé du verbe qui suit , s'accorde en genre et en nombre avec 

le nom quantifié. 

Ho mangiato due mele = ne ho mangiate due 

Ho comprato tre libri = ne ho comprati tre  

LA PLACE DU PRONOM « NE » 

En général il se place devant le verbe mais peut se trouver en position enclitique (accroché au verbe)  

Avec les verbes à l'infinitif  l'infinitif perd alors le E  

È vietato parlarne - Il est interdit d'en parler 

Avec le gérondif 

Comprandone due ti costeranno di meno - En en achetant deux tu les paieras moins cher 

Avec l'impératif 

Lasciane due sul tavolo - Laisses-en deux sur la table 

Mandiamone uno a tuo fratello - Envoyons-en un à ton frère 

 Petit rappel  

ne comme tous les pronoms ne s'enclise pas à la forme de politesse 

Ne parli Signora ! - Parlez-en Madame !  

Avec « Ecco » 

Se cerchi un asciugamano  eccone uno -  Si tu cherches un essuie-mains en voici un  

 

 

Lorsque NE entre dans la formation de pronoms groupés il se place entre le pronom COI et le verbe 

me ne presti uno ?  tu m'en prêtes un ? 

mais avec gli il prend une forme enclitique 

gliene darò tre - je lui en donnerai trois 

REMARQUE  

NE s'élide devant la voyelle E du verbe essere 

ce n'è solo uno - il n'y en a qu'un     

 mais  

non ce ne sono altri/e - il n'y en a pas d'autres 


