
La voix passive. 
OBSERVEZ : 

Voix active : Le chat mange la souris. 

sujet actif + verbe + complément d’objet direct 

Voix passive : La souris est mangée par le chat. 

sujet passif + verbe + complément d’agent 

• La transformation passive est soumise à certaines conditions : 

1. Le verbe actif doit être transitif direct ( avoir un complément d’objet direct ). 
2. Le sujet du verbe actif ne doit pas être un pronom personnel, car dans ce cas on préférera 

l’utilisation du présentatif. 

Exemple

et non " Ce tableau a été peint par moi ". 

 : " C’est moi qui ai peint ce tableau ". 

• La transformation passive entraîne les modifications suivantes : 

1. Le sujet du verbe actif devient le complément d’agent, et il est généralement introduit par 
la préposition " par ". 

2. Le complément d’objet direct devient le sujet du verbe passif. 
3. Le verbe actif se transforme. Le nouveau groupe verbal passif se forme avec l’auxiliaire 

" être " conjugué au même temps que le verbe actif, suivi du participe passé (toujours 
accordé avec le sujet). 

Remarques

1. Quand le sujet du verbe actif est le pronom personnel " on ", il n’y a pas de complément 
d’agent dans la phrase passive. 

 : 

Exemple

Voix active : " On interdit l’utilisation des téléphones portables en avion ". 

 : 

sujet actif + verbe + complément d’objet direct + complément de lieu 

Voix passive : " L’utilisation des téléphones portables est interdite en avion". 

sujet passif + verbe + complément de lieu 

2. Le complément d’agent est introduit par la préposition " de " avec : 



a. Les verbes de description dont l’agent est inanimé. 

Exemple

Voix active : " Des meubles Louis XV formaient l’essentiel du mobilier ". 

 : 

Voix passive : " L’essentiel du mobilier était formé de meubles Louis XV". 

b. Les verbes de sentiment. 

Exemple

Voix active : " Tous respectaient Mère Teresa ". 

 : 

Voix passive : " Mère Teresa était respectée de tous ". 

c. Les verbes utilisés au sens figuré ( au sens propre le 

complément d’agent est introduit par la préposition " par "). 

 Exemple

Voix active : " Mon refus catégorique le surprend ". ( sens figuré ) 

 : 

Voix passive : " Il est surpris de mon refus catégorique ". 

Voix active : " La police a surpris les cambrioleurs ". ( sens propre ) 

Voix passive : " Les cambrioleurs ont été surpris par la police ". 
 

 Changement des temps du verbe à la voix passive. 

  voix active -------- --------> voix passive 

Présent Le jardinier ferme le robinet  Le robinet est fermé par le jardinier 

Imparfait Le jardinier fermait le robinet Le robinet était fermé par le jardinier 

Futur Le jardinier fermera le robinet Le robinet sera fermé par le jardinier 

Passé composé Le jardinier a fermé le robinet Le robinet a été fermé par le jardinier 

Passé simple Le jardinier ferma le robinet Le robinet fut fermé par le jardinier 

Plus-que-
parfait 

Le jardinier avait fermé le 
robinet 

Le robinet avait été fermé par le 
jardinier 

 

 



Comment reconnaitre la voix active | voix passive 

 

 A la voix active, le sujet fait l'action alors qu'à la voix passive le 
SUJET subit toujours l'action. 

 Seulement les phrases avec  un verbe transitif direct (qui peut 
avoir un COD) peuvent se mettre à la voix passive. 

 Généralement la phrase à la voix passive a un complément 
d'agent (introduit par "par") qui précise qui fait l'action. 

 Dans certains cas, le complément d'agent est absent mais on 
peux le "deviner" en rajoutant "par". 

 Les poubelles ont été ramassées. 

Les poubelles "subissent l'action d'être ramassées. La phrase est à 
la voix passive 

On peut toutefois très bien rajouter à la fin de la phrase "par les 
éboueurs" 

mais sanscomplément d'agent. 

 En cas de doute sur voix active - voix passive, on peut 
rajouter "par Pierre" après le verbe et regarder si la phrase est 
correcte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Les enfants ramassent les fruits. =>Les fruits  par les enfants.  

2. Julie a lancé le pion.=> Le pion  par Julie.  

3. Solène décrochera le téléphone.=> Le téléphone  par Solène.  

4. Le chat avait mangé toute la gamelle. =>Toute la gamelle  par le 
chat.  

5. Le gendarme donna une amende au jeune écervelé.=> Une amende 
 par le gendarme au jeune écervelé.  

6. Ma mère posait le papier-peint dans la cuisine. =>Le papier-peint 
 dans la cuisine par ma mère.  

7. Le chien mordit les pompiers. =>Les pompiers  par le chien.  

8. Jérémie a regardé les dessins animés.=> Les dessins animés  par 
Jérémie.  

9. Le banquier accepte la demande de crédit. =>La demande de crédit 
 par le banquier.  

10. Marion mangeait un sandwich tous les jeudis.>Un sandwich  par 
Marion tous les jeudis. 

 
 
 

EXEMPLE : 
Quelqu'un a assassiné Bernadette Dejeu. 
Bernadette Dejeu a été assassinée par quelqu'un. 

1. La police a découvert le corps sur la plage. 

Le corps  sur la plage par la police. 

2. Les journalistes avaient écrit des articles la semaine précédente. 

Des articles  par les journalistes la semaine précédente. 

3. L'inspecteur interrogera la famille dans deux jours. 

La famille  par l'inspecteur dans deux jours. 

4. On n'a pas retrouvé les chaussures de la victime. 

Les chaussures de la victime . 

5. Bernadette allait acheter une maison au Maroc. 

Une maison  au Maroc par Bernadette. 

6. Margot aimait beaucoup sa soeur Bernadette. 

Bernadette  de sa soeur Margot. 



7. Toutes sortes d'objets remplissaient le sac à main de la morte. 

Le sac à main de la morte  de toutes sortes d'objets. 

8. L'inspecteur Duflair recherche des témoins éventuels. 

Des témoins éventuels  par l'inspecteur Duflair. 

9. Les enquêteurs n'auraient pas encore convoqué les suspects. 

Les suspects  par les enquêteurs. 

10. Le manque d'indices a étonné la police. 

La police  du manque d'indices. 

 

Exercices 05-2 

01 ) Mon père gonflait les pneus avant de faire de longs trajets.     

02) Le mécanicien a réglé les freins de notre voiture. 

03) Sur l'autoroute, le motard double un gros camion. 

04) Le voyageur emportera une carte routière. 

05) Tous les étudiants avaient fini les devoirs. 

06) Dès que les élèves auront fini la dictée, ils pourront sortir. 

07) Quand mon père eut fini le travail, il rentra chez lui. 

08) Un excellent médecin l'a guérie. 

09) Son chien préféré la suivait tous les jours. 

10) Les ouvriers finissent le travail . 

11) Les maçons construiront une belle villa. 

12) Lorsque nous aurons fini la dictée, nous la rendrons au professeur. 

13) Quand ils eurent rendu les devoirs, ils purent sortir un moment. 

 14) Tous les jours, le professeur corrigeait les exercices. 

 15) Chaque jour, le journaliste écrit un article. 

  16) Hier, la police m'a arrêté. 

  17) Les chasseurs tueront de nombreux lapins. 

  18) Nous avions choisi un long itinéraire. 



  19) Vous aurez fait d'énormes progrès. 

  20) Ils eurent écouté une belle chanson. 

  21) Le touriste aura parcouru les routes du pays. 

  22) Le professeur avait expliqué la leçon. 

  23) Ils les avaient vues. 

  24) Nous finirons les exercices. 

     

  

     


