
-  La Voix ou la Forme Passive - 
 

I- ) Trouver les phrases pouvant se mettre à la voix passive et mettre une croix dans les 
cases OUI : 

 

Se met voix passive. Phrases 
OUI NON 

1 ) Les invités reprennent du café. X  
2 ) Mes amis partent en vacances.   
3 ) Ce garçon offre des fleurs à sa mère.  X  
4 ) Les élèves écoutent les conseils de leur maître. X  
5 ) Mon oncle arrive dans une heure à la gare.   
6 ) Mon père révise la voiture. X  
7 ) Ce bébe dort profondément.   
8 ) Le chien du voisin aboie toujours.   

 

 

 

II- ) Trouver la bonne conjugaison du verbe ÊTRE dans la phrase passive 
correspondant à la phrase active : 

Phrases Actives Phrases Passives 
1 ) L'enfant écoute sa mère. La mère   est  écoutée  par l'enfant. 
2 ) La fille terminera son devoir demain. Le devoir sera  terminé demain par la fille. 
3 ) Le jardinier arrosait les légumes le soir. Les légumes  étaient  arrosés par le jardinier le soir. 
4 ) La vache nourrissait son veau. Le veau  était  nourri par la vache. 
5 ) Les hirondelles goberont les moustiques. Les moustiques  seront  gobés par les hirondelles. 
6 ) La ménagère éplucha les pommes de terre. Les pommes de terre   furent  épluchées par la ménagère. 
7 ) Le mécanicien a remplacé la pièce. La pièce   a été   remplacée par le mécanicien. 
8 ) Les ouvriers feraient bien une pause. Une pause serait  bien faite par les ouvriers. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



-  La Voix ou la Forme Passive – ( Suite 1 ) 

III ) Dans les zones de texte, accorder les Participes Passés des phrases à la forme 
passive : 

Mettre :- rien - e - s - es - 

1 ) Les fruits étaient lavé __s___avant le repas. 
2 ) Le repas des enfants est terminé ___rien__. 
3 ) Les valises furent rendu __es___à leur propriétaire. 
4 ) Nous seront remplacé __s___rapidement. 
5 ) Les filles sont attendu ___es__par leur mère. 
6 ) La chienne est promené __e___par mon frère. 
7 ) Vous serez averti __s___de l'arrivée des invités. 
8 ) Nos amis sont ramené __s___chez eux en taxi. 

 
 
 
 

IV ) Mettre à la forme passive les phrases à la forme active au Présent : 
(Attention aux accords du Participe Passé! ) 

 

Exemple : 

Le loup mange l'agneau. 
l'agneau

 
est mangé

 
par le loup

 
   

 
Le lait             est lapé             par le chat.  

Cet homme vend des légumes. 
 

Des légumes       sont vendus        par cet homme. 
 

  

Une bicyclette          est achetée       par mon frère.  
 

Le jardinier repique  les salades. 
Les salades    sont  repiquées     par le jardinier.  

 
 
 
 
 
 

Le chat lape son lait. 

Mon frère achète  une bicyclette. 



-  La Voix ou la Forme Passive – ( Suite 2 ) 

V ) Même exercice que ci-dessus, mais faire attention aux temps des phrases : 
(Attention aux accords du Participe Passé! )  

Ma soeur  fleurissait la table du salon. 

La table du salon     était fleurie      par ma sœur. 

Le chien gardera la maison. 

La maison     sera  gardée     par le chien. 

Grand-père a égaré  ses lunettes. 

Les lunettes   ont été égarées   par grand-père. 

Le joueur distribue  les cartes. 

Les cartes      sont distribuées    par le joueur.  

VI ) Mettre à la forme active les phrases à la forme passive au Présent : 

Exemple : 

L'agneau est mangé par le loup. 
le loup 

 
mange

 
l'agneau.

 

   

L'histoire  est racontée  par grand-mère. 

Grand-mère      raconte      l'histoire. 

La pluie  est apportée  par les nuages. 

Les nuages             apportent     la pluie. 

Les fautes sont corrigées  par les élèves. 
 

Les  élèves         corrigent         les fautes. 
 

 
Le maître                donne               la réponse. 

  

 
 
 

 
 

La réponse est donnée  par le maître. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


