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La voix passive (B1) 

UTILISATION 

La voix passive permet de mettre en avant le complément et le résultat. 

FORMATION 

 

EXERCICES 

 

❖ Identifier dans cet extrait d’article les phrases à la voix passive, et les analyser : 

 

Macron annonce un Centre Pompidou à Shanghai 

Le Centre Pompidou est le grand musée mondial le plus offensif à l'international. 

La France et la Chine ont conclu un partenariat pour établir un Centre Pompidou d'art contemporain à Shanghai, a annoncé 

mardi le président français, Emmanuel Macron, lors d'une déclaration à Pékin aux côtés de son homologue, Xi Jinping. 

Le musée parisien, qui possède une des plus importantes collections d'art contemporain au monde, mène une intense politique 

d'ouverture à l'international, notamment en Asie. Un protocole d'accord avait été signé à l'été 2017 avec le West Bund Group, 

un groupe public chinois. L'ouverture au public de ce Centre Pompidou shanghaïen était alors envisagée pour début 2019. Une 

place importante devrait notamment y être accordée à l'art contemporain chinois. 

Le concept de "Centre Pompidou provisoire" est testé depuis mars 2015 à Malaga (Espagne). Cette première implantation à 

l'étranger doit durer cinq ans. L'objectif est de la décliner en Asie. Le Centre Pompidou est le grand musée mondial le plus 

offensif à l'international.Outre Shanghai et Malaga, il avait annoncé en 2016 un projet d'implantation à Séoul, la capitale 

sud-coréenne. En 2020, un espace devrait également être créé à Bruxelles. Cette politique du musée français vise à valoriser 

son savoir-faire et sa collection, une des plus importantes du monde, après celle du MoMA à New York. […] 

 

09/01/2018, https://www.challenges.fr/patrimoine/marche-de-l-art/macron-annonce-un-centre-pompidou-a-shanghai_558951   
 

MODIFICATIONS 

Pour transformer une phrase à la voix active en une phrase à la voix passive, il faut apporter de nombreuses 
modifications : temps, sujet et complément (d’agent). 
Ex : Le chat attrape la souris. > La souris est attrapée par le chat. 
Il est impossible de créer une forme passive si la forme active n’inclut pas de Complément d’Objet Direct (COD). 
De plus, le verbe « avoir » n’a pas de voix passive. 

Explications :  
- « Le chat » (sujet) > « par le chat » (complément d’agent) 
- « Attrape » (verbe au présent) > « est attrapée » (« être » au présent + participe passé du verbe « attraper ») 

Note : Il faut respecter une certaine symétrie de temps. Si le verbe initial est au futur simple, l’auxiliaire « être » 
sera au futur simple. S’il est initialement au passé composé, l’auxiliaire « être » se met au passé composé. Le 
verbe initial est, quant à lui, transformé en participe passé qui s’accorde en genre et en nombre avec le nouveau 
sujet de la phrase. 

- « La souris » (COD) > « La souris » (sujet) 

LE COMPLÉMENT D’AGENT 

Le complément d’agent n’est pas nécessaire s’il n’apporte aucune information complémentaire. 
Ex : On préparera les crêpes avant qu’ils n’arrivent. > Les crêpes seront préparées avant qu’ils n’arrivent. 
Dans cette phrase, ajouter « par nous » a très peu d’intérêt. 
Ex : On utilise les applications mobiles pour tout. > Les applications mobiles sont utilisées pour tout. 
Dans ce cas, ajouter « par les gens » est inutile. 

https://www.challenges.fr/patrimoine/marche-de-l-art/macron-annonce-un-centre-pompidou-a-shanghai_558951
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❖ Mettre les phrases à la voix passive si c’est possible :  

 

1. Le professeur a mis de très bonnes notes à ses élèves.  

De très bonnes notes ont été mises aux élèves par le professeur. 

2. On a volé ma nourriture dans le frigo.  

Ma nourriture dans le frigo a été volée. 

3. Le festival va récompenser les meilleurs films.  

Les meilleurs films vont être récompensés par le festival. 

4. La police a interrogé les suspects pendant des heures.  

Les suspects ont été interrogés par la police pendant des heures. 

5. EDF va devoir couper l’électricité dans plusieurs foyers pendant des heures.  

L’électricité va devoir être coupée par EDF dans plusieurs foyers pendant des heures. 

6. On a arrêté le train sans raison entre Toulouse et Bordeaux.  

Le train a été arrêté sans raison entre Toulouse et Bordeaux. 

7. Le volume de la musique gênait les voisins.  

Les voisins étaient gênés par le volume de la musique. 

8. On a dîné dans un restaurant étoilé.  

/ 

9. Les enfants ont cueilli les fraises du jardin et les ont mangées. 

Les fraises du jardin ont été cueillies par les enfants et mangées. 

10. Ses parents ont une propriété immense en Sologne. 

/ 

 

❖ Créer des phrases à la forme passive à partir de quelques évènements de 2017 : 

 

1. 29 janvier : Victoire de l’équipe de France aux Championnats du monde de handball. 

Les Championnats du monde de handball ont été gagnés par l’équipe de France le 29 janvier. 

2. 7 mai : Élection d’Emmanuel Macron à la présidence. 

Emmanuel Macron a été élu à la présidence le 7 mai. 

3. 6 septembre : L’ouragan Irma frappe violemment Saint-Barthélémy et Saint-Martin. 

Saint-Barthélémy et Saint-Martin ont été violemment frappés par l’ouragan Irma le 6 septembre. 

4. 13 septembre : Annonce du choix de Paris comme organisatrice des JO de 2024. 

Le choix de Paris comme organisatrice des JO de 2024 a été annoncé le 13 septembre. 

5. 5-6 décembre : Décès de Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday. 

/ 


