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1. Indique s’il s’agit d’une phrase à la voix passive ou à la voix active. Coche la colonne qui convient. 

 

 Voix passive Voix active 

La pluie est tombée toute la nuit.    

Le poisson rouge est beaucoup trop nourri par les enfants !    

Agnès repasse le linge.    

Les rideaux ont été arrachés ! Ce chat !    

Le feu n’avait plus été allumé depuis des années.   

Une œuvre de Banksy aurait été recouverte de peinture.   

Les suspects sont interrogés par les enquêteurs.   

L’avocat accompagna son client au tribunal.   

Zoé dort paisiblement.   

Il semblerait que ce soit impossible de passer par ce chemin.   

 
 
2. Choisis, parmi les propositions, la phrase passive correspondant à la phrase active.  

 
a) De nombreux stylos garnissent les plumiers des élèves.  

o Les plumiers des élèves sont garnis de nombreux stylos. 

o Les plumiers des élèves étaient garnis de nombreux stylos. 

o Les plumiers des élèves furent garnis de nombreux stylos. 

b) Les enfants ont sali leurs vestes. 
o Les vestes sont salies par les enfants. 

o Les vestes ont été salies par les enfants. 

o Les vestes ont été sali par les enfants. 

c) Le brocanteur découvrit un vinyle de grande valeur.  
o Un vinyle de grande valeur est découvert par le brocanteur. 

o Un vinyle de grande valeur a été découvert par le brocanteur. 

o Un vinyle de grande valeur fut découvert par le brocanteur. 

d) Les constructeurs automobiles développeront de plus en plus de véhicules hybrides. 
o De plus en plus de véhicules hybrides seront développés par les constructeurs automobiles. 

o De plus en plus de véhicules hybrides seraient développés par les constructeurs automobiles. 

o De plus en plus de véhicules hybrides ont été développés par les constructeurs automobiles. 

e) La grève de lundi n’affectait pas les transports publics. 
o Les transports publics ne seraient pas affectés par la grève de lundi. 

o Les transports publics n’ont pas été affectés par la grève de lundi. 

o Les transports publics n’étaient pas affectés par la grève de lundi. 
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3. Transforme les phrases actives en phrases passives.  
 

a) La violence faite aux femmes touche 200 000 Françaises chaque année. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Camille Delcroix a remporté la finale « Top Chef 2018 ». 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Des lustres anciens éclairaient le palais milanais. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Le cuisinier préparera son houmous. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Les enfants rangèrent la salle de jeux. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Le mécanicien a réparé la tondeuse. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) D’ici la semaine prochaine, le professeur aura donné la matière d’examen aux élèves. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Albin aurait encore oublié son livre.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Transforme les phrases passives en phrases actives.  
 

a) La tenniswoman a été interrompue par la pluie durant le 2e tour des qualifications. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Mes vacances furent perturbées par une macabre découverte.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Aucun journaliste ne sera convoqué par l’attaché de presse durant la rencontre des chefs d’État. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) L’école aurait été frappée par la foudre. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) La vieille dame fut retrouvée par un voisin. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Le ciel était rempli de cumulonimbus. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) La fête n’a pas été organisée cette année. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Les courgettes ne sont pas assez arrosées. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Complète le tableau suivant en t’inspirant de l’exemple.  
 

 Mode, temps, voix et personne Voix contraire 

Il a été dévoré. Ind. passé composé, VP,3ps Il a dévoré 

Elles furent ennuyées.   

Tu seras intéressée.   

Nous avions été dérangés.   

Vous êtes appelés.   

 
 
6. Conjugue les phrases suivantes à la voix passive du temps demandé. 
 

a) Après avoir résolu l’affaire, tu …………………………………………..………… (féliciter, ind. passé simple) par le 

commissaire divisionnaire. 

b) Grâce à tous ces exercices, la voix passive …………………………………………..………… (comprendre, ind. 

présent) par tous les élèves. 

c) Les parts de la société…………………………………………..………… (répartir, ind. imparfait) entre les 

différents actionnaires. 

d) L’évaluation sur la voix passive …………………………………………..………… (prévoir, ind. futur simple) la 

semaine prochaine. 

e) Les cadavres n’ …………………………………………..………… (ne pas découvrir, ind. plus-que-parfait).  

f) Nous …………………………………………..………… (classer, ind. cond. passé) troisièmes si je n’avais pas triché. 
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7. Lis le fait divers ci-dessous. 
a) Souligne les verbes employés à la forme passive. 
b) Imagine que tu aies assisté à la scène. Rédige la déclaration demandée par la Police en tant que témoin. 
Veille à employer cinq formes verbales passives. 
 
Macabre découverte 
 
Ce dimanche après-midi, à Liège, des enfants jouaient dans le jardin quand ils ont découvert un os. La police 
a été envoyée sur place. D’où vient cette étrange découverte ? 
 
C’est en lançant un ballon dans le fond de son jardin qu’un os ressemblant étrangement à un fémur humain 
a été découvert par Castiel et ses amis. Le jeune garçon a vite alerté ses parents qui ont été très choqués et 
ont décidé d’appeler la police.  
« Nous nous sommes rendus directement sur place », a déclaré l’inspecteur Braibant. « Ce genre de 
découverte n’est jamais prise à la légère ! ». La police scientifique s’est rendue sur les lieux et une tente a 
été installée autour de l’endroit de la découverte.  
Suite à l’analyse de l’os, les doutes ont été confirmés : il s’agit bien d’un os humain.  
 
L’enquête est toujours en cours. Des analyses plus poussées sont effectuées ce qui permettra, du moins on 
l’espère, d’identifier à qui appartient ce fémur.  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. À partir de cette illustration, rédige un texte pertinent dans lequel tu emploieras cinq phrases passives. 
Veille à varier les temps utilisés. 
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


