
LLAA  VVOOIIXX  AACCTTIIVVEE  EETT  PPAASSSSIIVVEE  

FORME ACTIVE 

 Le verbe est en forme active lorsque l’action qu’il exprime est faite par le sujet: 

le loup dévora l’agneau. 

Un verbe à la forme active peut être transitif ou intransitif. 

• Verbe transitif: l’action du sujet passe sur un objet direct ou indirest. Ex.: je pense à 

vous // le médecin soigne les malades 

• Verbe intransitif: l’action du sujet ne passe pas sur un complément. Ex.: le chien 

aboie 

 

FORME PASSIVE 

 Un verbe est en forme passive lorsque l’action qu’il exprime est soufferte, 

supportée par le sujet: l’agneau fut dévoré par le loup. 

 Remarque- le verbe passif n’est autre chose que le verbe être suivi du participe 

passé d’un verbe transitif: être aimé, être invité… 

Le participe passé des verbes passifs s’accorde toujours en genre et nombre avec le 

sujet. 

 Tous les verbes transitifs peuvent être employés à la forme passive mais les 

verbes intransitifs n’ont pas forme passive. 

 Pour faire passer une phrase de forme active a passive, on prend le 

complément direct pour en faire le sujet du verbe passif. – Réciproquement, pour faire 

passer une phrase passive à la forme active, on prend le complément indirect du 

verbe passif pour en faire le sujet du verbe transitif. Ex. : 

 

FORME ACTIVE       FORME PASSIVE 

Colomb découvrit l’Amérique  > l’Amérique fut découverte par 

Colomb 

On votera un projet de loi   > un projet de loi sera 

voté 

 

CONJUGAISON 

 FORME ACTIVE       FORME 

PASSIVE 

Présent -  J’aime, tu aimes   je suis aimé, tu 

es aimé 

Imparfait - ,  ils aimaient    ils étaient 

aimés 

Futur -   J’aimerai    je serai aimé 

p.composé.- J’ai aimé    j’ ai été aimé 

plus-que-parfait J’avais aimé   j’avais été aimé 

conditionnel Vous  aimeriez   vous seriez aimés 

 



 

 

 

ÉCRIVEZ LES PHRASES SUIVANTES AU PASSIF 

1.Les professeurs ont accepté les nouveaux programmes éducatifs.  

Les nouveaux programmes éducatifs  …………………….par les professeurs. 

2. Ludwig van Beethoven a composé la partition « La lettre à Élise ».  

La partition « La lettre à Élise »  ……………………….par Ludwig van Beethoven. 

3. Le directeur de l'école va contacter les parents de Mathieu.  

Les parents de Mathieu  ……………………….. par le directeur de l'école. 

4. Le tribunal a condamné l'accusé à six mois de prison.  

L'accusé  ……………………….. par le tribunal à six mois de prison. 

5. Des scientifiques anglais auraient découvert un squelette de dinosaure.  

Un squelette de dinosaure  …………………….par des scientifiques anglais. 

6. Le patron félicite les employés.  

Les employés  ……………………… par le patron. 

7. Les journalistes poseront des questions.  

Des questions  …………………..  par les journalistes. 

8. Le mauvais temps a retardé les départs en vacances.  

Les départs en vacances  …………………………….par le mauvais temps 

 

 CHOISISSEZ UN ÉLÉMENT DANS LA LISTE ET PLACEZ LE AU BON ENDROIT : 

  

1.  par une violente tempête. 

2.  par un chef d'orchestre. 

3.  par la victime. 

4.  par les Américains. 

5.  par un chien.  

6.  par son patron. 

7.  par leur professeur. 

8.  par la styliste.

9.   

   
1. En 1999, les forêts de France ont été détruites  .....  

2. Les étudiants ont été encouragés  .....  

3. Les nouveaux modèles de la collection sont présentés  .....  

4. Luc travaille dur. Il espère être augmenté  .....  

5. Les cambrioleurs ont été arrêtés rapidement : ils avaient été reconnus  .....  

6. Une troupe de musiciens est généralement dirigée  .....  

7. Pauline a peur des animaux depuis qu'elle a été mordue  .....  

8. La première expédition sur la lune a été organisée   

METTRE A LA FORME PASSIVE : 

1.Le soleil éclaire la terre 

2.LEs eaux occupent les trois quarts de la surface du globe 

3.Le temps adoucit les plus fortes douleurs 

4.Les agences de voyages offrent des dépliants touristiques aux voyageurs 

5.Un chauffeur en casquette blanche conduisait l’autocar 

6.L’ équipe adverse a gagné le match 

7.La rivière coupe la route 

8.Le règlement interdit la pèche au filet dans les rivières 

9.On charge la voiture en un clin d’oeil 

10.Aprés la projection, l’élève de service rangera l’appareil dans le placard 

CHANGER LA FORME PASSIVE A ACTIVE 

1.L’ hypocrite nést aimé de personne 

2.L’ Espagne est visitée par de nombreux touristes 

3.Chaque barques est montée par trois hommes :deux sont aux rames, un a la perche. 

Le signal est soudain donné par le meneur de jeu.les barques on savement dirigées par 

les rameurs. La perche est solidement tenue des deux mains par chaque jouteur en 

direction de l’adversaire. La rencontre est attendue par les deux hommes. 

La boussole fut inventée par les Chinois 
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