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GRAMMAIRE – LA VOIX 

PASSIVE 

 

 
 

J’OBSERVE 

En pleine nuit, il fut réveillé par des bruits étranges.  

 

1. Relevez le verbe de cette phrase, donnez son infinitif et précisez quel est son sujet. 

2. Quel auxiliaire est employé pour la conjugaison de ce verbe ? Pourquoi ? 

3. Qui fait l’action de réveiller ? Quelle est la fonction de ce groupe nominal ? 

 

VOIX ACTIVE, VOIX PASSIVE 

1. Le verbe est à la voix active, si le sujet fait l’action exprimée par le verbe. 

 

Flore soupira profondément.  

 

2. Le verbe est à la voix passive, si le sujet subit l’action exprimée par le verbe.  

 

La cour sombre fut envahie par les élèves.  

 

3. A la voix passive, le complément d’agent indique qui fait l’action, il est introduit 

par par ou de.  

 

La cour sombre fut envahie par les élèves.  

Jean Valjean fut frappé de l’extrême maigreur de Cosette. 

 

4. À la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l’auxiliaire être suivi du participe 

passé du verbe. C’est le temps de l’auxiliaire qui indique alors le temps du verbe. 

 

Ce tableau est peint (présent) – ce tableau a été peint (passé composé) – ce 

tableau était peint (imparfait) – ce tableau avait été peint (plus-que-parfait), ce 

tableau eut été peint (passé antérieur) – ce tableau fut peint (passé simple) – ce 

tableau sera peint futur) – ce tableau aura été peint (futur antérieur) 
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LA TRANSFORMATION PASSIVE 

1. Quand on transpose une phrase active à la voix passive : le sujet devient le 

complément d’agent, le COD devient le sujet. 

 

Vincent Van Gogh (sujet) a réalisé ce portrait (COD) 

Ce portrait (sujet) a été réalisé par Vincent Van Gogh (complément d’agent) 

 

 

 

2. Quand on transpose une phrase passive à la voix active : le complément d’agent 

devient le sujet, le sujet devient le COD.  

 

Ce portrait (sujet) a été réalisé par Vincent Van Gogh (complément d’agent) 

Vincent Van Gogh (sujet) a réalisé ce portrait (COD) 

 

3. Le complément d’agent n’est pas toujours exprimé. Pour la transformation à la 

voix active, on peut alors employer le pronom indéfini on. 

 

Le film a été apprécié. 

On a apprécié le film 
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Indiquez si les verbes en gras sont des verbes à la voix passive ou des 

verbes à la voix active conjugués à un temps composé avec l’auxiliaire être.  

1. Elle fut charmée par ce coin de Normandie. 

 

2. Lorsque je fus parti, mes hôtes allèrent se coucher.  

 

3. Il était descendu par le chemin forestier.  
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4. Sa guitare était enfin accordée. 

 

Classez les phrases suivantes selon que le verbe est à la voix active ou 

passive. Pour les phrases à la voix passive, soulignez le complément 

d’agent. 

1. La terre sera couverte par les eaux.  

2. La nuit était très épaisse et on ne voyait aucune étoile.  

3. Les tournesols étaient déjà brûlés par l’été.  

4. Le brouillard s’est épaissi au fond de la vallée. 
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Transposez ces phrases à la voix active  

1. La salle était mal éclairée par des lampes à pétrole. 

2. Je fus stupéfait par ce discours. 

3. Le château fut illuminé par une clarté bleuâtre. 

4. Le sable avait été rendu brûlant par le soleil. 
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