
LE « ON »  

En italien, le pronom défini français ON est traduit de différentes façons. 
En règle générale le sujet apparent « on », est rendu en italien par « si »  

Depuis la colline on voit la ville   Dalla collina si vede la città 

le complément en français devient sujet en italien, avec accord. 

Si le sujet réel de la phrase est au pluriel, le verbe après SI sera lui aussi au pluriel  

Depuis la colline on voit les toits de la ville  Dalla collina si vedono i tetti della città 

 

Rupture d’accord quand il s’agit de l’attribut  

Parfois le SI italien a un sens pluriel.  

Dans ce cas l'attribut sera toujours au masculin pluriel et le verbe au singulier  

Si è felici  on est heureux. 
è  verbe au singulier 
felici  adjectif au pluriel (collectif) 
 

On doit donner aux pauvres quand on est riche Si deve dare ai poveri quando si è ricchi 

 

Le SI dans les phrases négatives suit toujours la négation NON  

Non si parla con la bocca piena  On ne parle pas la bouche pleine 

 

SI ne se sépare pas du verbe par un autre pronom personnel, sauf quand le 2ème pronom est NE  
ci si va = on y va. 
lo si pensa = on le pense. 
se ne discute = on en discute. 
 

 

REMARQUES  

L'auxiliaire des temps composés est ESSERE 

 On avoir + participe passé = Si + auxiliaire essere + participe passé 

     On a beaucoup marché à Rome = Si è camminato molto a Roma 

     Si è venduta la casa = On a vendu la maison 

  
  SI peut indiquer l'anonymat dans les petites annonces : 
 
      Affittasi appartamento   appartement à louer 
 
 Attention aussi à la traduction de ci si qui veut dire de 3 façons différentes : on se, on nous, on s'y, 
généralement avec les verbes pronominaux  
 
ci si divertiva (divertirsi)  on s'amusait, on nous amusait, on s'y amusait. 
 


