La phrase passive – le complé ment d’agent
► Lorsque le sujet fait l’action, on dit que le verbe est à la voix active.
Le chat a cassé le vase.
Sujet
COD
► Lorsque le sujet subit l’action, on dit que le verbe est à la voix passive.
Le vase a été cassé par le chat.
Sujet
► Parfois, à la voix passive, on n’indique pas qui a fait l’action.
Les volets ont été réparés.
Lorsque l’on veut préciser qui fait l’action, on utilise un complément d’agent.
Les volets ont été réparés par le menuisier.
complément d’agent
► Le plus souvent, on utilise la préposition par devant le complément d’agent, mais quelquefois la
préposition de. Ex : La pelouse est parsemée de pâquerettes.

Exercices oraux
Mets les phrases suivantes à la forme passive:
Le maçon consolide le mur.
Yann nourrit le chat.
Ma sœur coiffe mon petit frère.
A l’école, la maîtresse a sonné la fin de la
récréation.
Le facteur tend un paquet à ma mère.
On luit fait une remarque désagréable.
Rien n’inquiète ce sportif.

Les coups de fusil affolent les oiseaux.
Le brouillard épais limite la visibilité.
Le soleil ardent brûle la peau.
Les témoins ont reconnu l’accusé.
Maman m’a donné de l’argent pour faire les
courses.
Le mécanicien du village a bien réparé notre
voiture.

Jules César a conquis la Gaule entre 59 et
51.
Le Soleil éclaire la Terre.
Les Pyrénées séparent la France de
l’Espagne.
A chaque marée la mer recouvre la plage.
Les microbes provoquent beaucoup de
maladies.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1 - Pour chacune de ces phrases, dis si elle est
à la forme active ou à la forme passive :
La rivière a débordé durant l’hiver. Les parois de
la cave sont couvertes de champignons. Nos
anciens meubles seront bientôt vendus. Vous
avez été retardés par un accrochage. Pour
améliorer l’ensoleillement, les arbres seront
taillés dès demain. La campagne avoisinante est
couverte de neige. Mon frère a perdu son cahier.
Vous serez averti en temps utile.

3 – Pour chaque complément souligné, écris
dessous s’il s’agit d’un complément d’agent
ou d’un complément circonstanciel de cause :
Loïc est désigné par erreur. Loïc est désigné par
le sort. La voiture fut endommagée par une chute
de pierres. La voiture fut endommagée par
maladresse. Tu es gardée au lit par prudence. Tu
es gardée au lit par ta mère. Le médecin fut
appelé par l’infirmière. Le médecin fut appelé
par nécessité.

2 - Même exercice
Damien a été puni par ses parents. La ville est
traversée par un long boulevard. Notre voisin est
apprécié de tous les habitants du quartier. Le
jardin resplendit par beau temps. La haie, il l’a
franchie d’un bond énorme. L’Amérique fut
découverte en 1492 par Christophe Colomb. Les
plates-bandes sont envahies de limaces. J’ai
réfléchi à la question toute la matinée.

4 – Dans les phrases passives suivantes,
souligne le complément d’agent lorsqu’il y en
a un.
La maison n’est pas bien isolée par temps froid.
Camille est accompagnée de sa mère. Le
spectacle est interrompu par un orage. Le clou a
été enfoncé d’un seul coup. Les livres sont
classés par le bibliothécaire. Les vignes sont
toujours traitées par beau temps. La vaisselle
était emballée avec beaucoup de soins.
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J’EMPLOIE

1 - Mets ces phrases à la voix passive :
Yann salue Coralie. Mes voisins me reçoivent
fort bien. Une nappe écarlate recouvre la table.
De belles guirlandes recouvrent l’arbre de Noël.
Les mauvaises herbes envahissent les allées. Ses
amis apprécient sa bonne humeur. Un cyclone a
détruit deux villes du Japon. Il nous pardonne.
2 - Mets ces phrases à la voix active :
La foule est étonnée par l’équilibriste. Vous êtes
interrompu par un indiscret. Ce travail doit être
fait par un homme de métier. Damien est
accompagné d’un camarade. Les routes sont
sillonnées de voitures. Ce berger allemand est
dressé par un maître-chien. Les volets ont été
fermés.

3 - Complète par un complément d’agent :
Il n’a pas été vacciné ....... . Vous serez averti en
temps utile ……. . Pris sur le fait, le voleur fut
arrêté ……. . Quelle tempête ! Les fleurs sont
toutes couchées ……. . Une loi a été votée
……. .. Ces enfants m’ont été confiées …….
pour la durée des vacances. Le musicien est
acclamé ……. .
4 – Construis une phrase active, puis la
phrase passive correspondante avec chacun
des verbes suivants:
Voir - entendre - laver - secouer - recevoir
- interroger

RÉSUMÉ
Un verbe est à la voix active quand le sujet fait l’action.
Un verbe est à la voix passive quand le sujet subit l’action.
Le complément d’agent désigne l’auteur de l’action à la voix passive. Il se construit le plus
souvent avec la préposition « par », et quelquefois avec la préposition « de ».
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