
LA VOIX ACTIVE VS LA VOIX PASSIVE 

Dans la voix active, le sujet réalise une action. 

Marc publie des commentaires dans ton blog. 

Dans la voix passive, le sujet subit une action. 

Des commentaires sont publiés dans ton blog par Marc . 

LA VOIX PASSIVE 



DE LA VOIX ACTIVE À LA VOIX 

PASSIVE 

Lorsque l’on transforme une phrase de la voix active à la voix passive: 

•le COD devient sujet. 

•le sujet de la voix active devient complément d’agent dans la passive. Il est précédé de  

par ou de. 

•le verbe prend une forme composée avec l’auxiliaire être + participe passé du verbe de 

la voix active. L’auxiliaire doit respecter le temps verbal du verbe de la voix active.  

•il faut faire l’accord en genre en nombre avec le sujet. 
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LA VOIX PASSIVE 

La voix passive est seulement possible avec des verbes qui 

prennent un COD. 

Lorsque le sujet de la phrase active est un pronom personnel, 

le complément d’agent adopte les formes toniques du pronom. 

 

J’ai écrit  ce texte.  Ce texte a été écrit par moi. 
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LA VOIX PASSIVE 

  Indiquez si les phrases sont à la voix active (VA) ou passive (VP).  

 

1. Les journalistes ont fait un reportage sur les réseaux sociaux.  

2. Le téléphone a été inventé par Graham Bell. 

3. Il a été longtemps harcelé par les paparazzi. 

4.  Cette actrice a reçu beaucoup de propositions après avoir gagné La Palme d’Or. 

5. Ce journal publie surtout des articles scientifiques. 

6. Des propos outrageants ont été tenus par les deux hommes politiques. 

7. La presse à sensation est lue par des millions de personnes. 

8. Le journaliste vérifie toujours les faits avant de publier les articles. 
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LA VOIX PASSIVE 

  CORRECTION  

 

1. Les journalistes ont fait un reportage sur les réseaux sociaux.  

2. Le téléphone a été inventé par Graham Bell. 

3. Il a été longtemps harcelé par les paparazzi. 

4.  Cette actrice a reçu beaucoup de propositions après avoir gagné La Palme d’Or. 

5. Ce journal publie surtout des articles scientifiques. 

6. Des propos outrageants ont été tenus par les deux hommes politiques. 

7. La presse à sensation est lue par des millions de personnes. 

8. Le journaliste vérifie toujours les faits avant de publier les articles. 
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VP 

VA 

VP 

VP 
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LA VOIX PASSIVE 

 Transposez à la voix passive 

1. La vedette de cinéma a porté plainte contre le tabloïde. Une plainte ___________ par la vedette de 

cinéma contre le tabloïde. 

2. Ce journaliste écrit des articles très pertinents. Des articles très pertinents ___________ par ce 

journaliste. 

3. J’ai posté des commentaires sur ton blog. Des commentaires ont été postés ________ sur ton blog. 

4. Un débat suivra le documentaire. Le documentaire __________ d’un débat. 

5. Ils exposent leur vie privée sur les réseaux sociaux. Leur vie privée est exposée sur les réseaux 

sociaux ________.  

6. Le jury lui a attribué le prix Pulitzer. Le prix Pulitzer lui ____________ par le jury. 

7. Le conseil administratif élira le nouveau PDG. Le nouveau PDG _______ par le conseil administratif. 

8. Ce scandale a bouleversé le monde politique. Le monde politique _______________ par ce scandale. 
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LA VOIX PASSIVE 

 CORRECTION 

1. La vedette de cinéma a porté plainte contre le tabloïde. Une plainte ___________ par la vedette de cinéma contre le 

tabloïde. 

2. Ce journaliste écrit des articles très pertinents. Des articles très pertinents ___________ par ce journaliste. 

3. J’ai posté des commentaires sur ton blog. Des commentaires ont été postés ________ sur ton blog. 

4. Un débat suivra le documentaire. Le documentaire __________ d’un débat. 

5. Ils exposent leur vie privée sur les réseaux sociaux. Leur vie privée est exposée sur les réseaux sociaux ________.  

6. Le jury lui a attribué le prix Pulitzer. Le prix Pulitzer lui ____________ par le jury. 

7. Le conseil administratif élira le nouveau PDG. Le nouveau PDG _______ par le conseil administratif. 

8. Ce scandale a bouleversé le monde politique. Le monde politique _______________ par ce scandale. 

sont  écrits 

 par eux 

a été attribué 

sera élu 

a été portée  

par moi 

sera suivi 

a été bouleversé  
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