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La voix passive

1. DISTINCTION ENTRE LA VOIX ACTIVE ET LA VOIX PASSIVE

Te souviens-tu de la différence entre une phrase à la voix active et une phrase à la voix passive ?  
Explique-la au reste de la classe ! Ensemble, reformulez cette différence en une phrase complète et notez-la 
ci-dessous.

 

 

 

2. LES ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION PASSIVE

 w Observe les phrases ci-dessous. 
Dans chacune, repère le groupe sujet et le complément.  
Souligne-les et indique leur fonction. 
Trace des flèches entre les deux phrases pour marquer les changements.

VOIX ACTIVE : L’inspecteur interroge les suspects.

VOIX PASSIVE : Les suspects sont interrogés par l’inspecteur.

Partage tes observations avec le reste de la classe et inscris-les ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 w Complète les étapes à suivre pour transformer une phrase active en phrase passive.

1           

           

Ex. : « interroge » : indicatif présent. 

2         

 

        Ex. : « être » à l’indicatif présent + p. p. du verbe « interroger » � « sont interrogés ».

On distingue une phrase à la voix active d’une phrase à la voix passive en observant le sujet.  

Si le sujet fait l’action de la phrase, elle est active ; si le sujet subit l’action, elle est passive. 

                                        Groupe sujet                  Complément direct du verbe

                                                                   Groupe sujet                       Complément d’agent

- Le groupe sujet de la phrase à la voix active devient le complément d’agent, appelé aussi le complément 

du verbe passif, de la phrase à la voix passive.

- Le complément direct du verbe de la phrase à la voix active devient le sujet de la phrase à la voix passive.

- Le verbe à la voix active est conjugué à la voix passive.

Identifier le temps et le mode du verbe de la phrase active.

Transformer le verbe actif en verbe passif .

� conjuguer l’auxiliaire « être » au temps du verbe actif et y ajouter le participe passé.
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Complète le tableau ci-dessous.

Temps Voix active Voix passive

Présent
L’inspecteur interroge  

les suspects.

Les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

Imparfait
L’inspecteur interrogeait  

les suspects.

Les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

Passé simple
L’inspecteur interrogea  

les suspects.

Les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

Futur
L’inspecteur interrogera  

les suspects.

Les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

Conditionnel 
présent

L’inspecteur interrogerait  

les suspects.

Les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

Subjonctif 
présent

Que l’inspecteur interroge  

les suspects !

Que les suspects                                                                             

par l’inspecteur !

Passé 
antérieur

L’inspecteur eut interrogé  

les suspects.

Les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

Futur 
antérieur

L’inspecteur aura interrogé  

les suspects.

Les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

Conditionnel 
passé

L’inspecteur aurait interrogé  

les suspects.

Les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

Subjonctif 
passé

Que l’inspecteur ait interrogé  

les suspects.

Que les suspects                                                                             

par l’inspecteur.

3         

 

Ex. : « interrogés »

4         
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sont interrogés

étaient interrogés

furent interrogés

seront interrogés

seraient interrogés

       soient interrogés

eurent été interrogés

auront été interrogés

auraient été interrogés

       aient été interrogés

Veiller à l’accord du participe passé. 

Il s’accorde avec le sujet puisqu’il est à présent employé avec l’auxiliaire « être ».

Permuter le sujet et le complément direct du verbe.


