
La forme
-てあります

● Rappel : Dans le module 2 on a vu la forme -ています, qui permet d’exprimer une
action / situation en cours.

Je suis en train de manger une pomme.
/Je mange une pomme

りんごを食べています。

Je travaille dans une entreprise de jeux vidéo.

ゲームの会社で働いています。
ゲームのかいしゃではたらいています。

● Avec la forme -てあります, on utilise le verbeある avec la forme en て.

● Rappel :
○ いる ➜ vivant ➜ action / situation en cours
○ ある ➜ non vivant ➜ action qui a déjà eu lieu au moment où on parle

テーブルの上にかぎをおいています。
Je suis en train de poser les clés sur la table.

テーブルの上にかぎがおいてあります。
Les clés sont posées sur la table.

● Dans la 1ère phrase, on utilise la particule を carかぎ est un COD.
○ La forme en -ています indique une action qui est en train de se passer

dans le moment présent

● Dans la 2ème phrase, on utilise la particuleが carかぎ est le sujet.
○ La forme en -てあります décrit une situation actuelle mais qui est le résultat

d’une action passée. On a donc la notion du présent et du passé.
○ C’est l’équivalent du passé composé en français (“sont posées”)



● On pourrait aussi mettre le sujet en début de phrase :

かぎがテーブルの上においてあります。
Les clés sont posées sur la table.

● D’autres exemples :

お父さんがドアを開けています。
Mon père est en train d’ouvrir la porte.

ドアが開けてあります。
La porte est ouverte.

● Dans la 2ème phrase, on sous-entend que quelqu’un a ouvert la porte
délibérément.

● Les deux formules suivantes se ressemblent beaucoup :

ドアが開いています。
La porte est ouverte.

= La porte est actuellement ouverte / La porte est en train de s’ouvrir.

ドアが開けてあります。
La porte est ouverte.

= La porte a été ouverte (par qq.un).

● Dans la 1ère phrase, on a utilisé le verbe開く（あく）qui est un verbe passif.
● Dans la 2ème phrase, on a utilisé le verbe開ける（あける）qui est un verbe actif.

● Rappel :
○ Un verbe passif exprime une action spontanée et/ou une action qui

s’autosuffit avec un Sujet. (Sujetが + Verbe passif)
○ Un verbe actif désigne une action volontaire et/ou une action qui nécessite

un COD (Sujet は + COD を + Verbe actif)

● La forme -てあります désigne une situation qui résulte d’une action passée (=
volontaire), donc on l’utilisera toujours avec un verbe actif.

● Avec la forme -ています, on peut utiliser n’importe quel verbe (actif ou passif).


