La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met hem (een norse Sam) aan het stuur wordt de
tocht (dadelijk) begonnen » (« Avec lui au volant, l’excursion = l’expédition est commencée »).

Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et
VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur
participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes
passés néerlandais.
On trouve donc dans cette phrase la forme verbale « BEgonnen », participe passé provenant de l’infinitif
« BEginnen », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et est construit sur le
PLURIEL du prétérit, lui étant même identique. Les infinitifs en « I » constituent une des trois grandes
catégories de verbes irréguliers et donnent des « O » aux temps du passé (O.V.T ou V.T.T). Pour
complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site,
où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans la mesure où la phrase commence par un complément (« Met hem aan het stuur »), il y a INVERSION
de l’ordre des mots / des positions du sujet et du verbe. On aurait pu avoir la phrase suivante : « De tocht
wordt met een norse Sam aan het stuur begonnen ».
On aurait alors mieux vu qu’il y a REJET de la forme verbale du participe passé « BEgonnen » à la fin de la
phrase, derrière le complément « Met hem aan het stuur ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez
notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

L’auxiliaire du passé composé est habituellement « ZIJN » avec « BEginnen ».
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