
La voix passive 
ÊTRE + PARTICIPE 

 Voix active Voix passive 

Présent Maman envoie Liz à la 

boulangerie. 

Liz est envoyée à la boulangerie 

par maman. 

Passé Composé Maman a envoyé Liz à la 

boulangerie. 

Liz a été envoyée à la boulangerie 

par maman. 

Imparfait Maman envoyait toujours Liz à 

la boulangerie. 

Liz était toujours envoyée à la 

boulangerie par maman. 

Futur proche Liz va acheter le pain à la 

boulangerie 

Le pain va être acheté. 

Futur Maman enverra Liz à une 

école à Paris. 

Liz sera envoyée à une école à 

Paris 

Conditionnel Présent Maman enverrait Liz à une 

école préparatoire, si Liz 

voulait aller à la fac. 

Liz serait envoyée à une école 

préparatoire, si elle voulait aller à 

la fac. 

Conditionnel Passé Maman aurait envoyé Liz dans 

une école préparatoire si elle 

avait voulu aller à la fac. 

Liz aurait été envoyée dans une 

école préparatoire, si elle avait 

voulu aller à la fac. 

 

Transformer la voix active en passive 

Un vieux mécanicien, ami de mon père, réparait toujours notre voiture. 
............................................................................................................................. ....................... 
Le metteur en scène dirige les acteurs. 
................................................................................................................................................... 
Nadia a pris ces photographies. 
............................................................................................................................. ...................... 
Si je donnais une fête, j’inviterais mes amis. 
............................................................................................................................. ...................... 
Ce styliste présente de nouveaux modèles de vêtements. 
.............................................................................................................................. ..................... 
Louis XIV a construit le château de Versailles. 
................................................................................................................................................... 
La reine a acheté beaucoup de bijoux. 
............................................................................................................................. ...................... 
Les cuisiniers prépareront le banquet. 
............................................................................................................................. ...................... 
Le professeur dicte le devoir. 
.................................................................................................................................................. . 
Nous lisions beaucoup de livres quand nous étions au lycée. 
.................................................................................................................................................... 



 

Des choses formidables ont été faites par eux. Mais tout a été mélangé.  

Combiner les noms de personnalité avec les affirmations 

Faire des phrases en voix passive. Ex: 9 symphonies ont été composées par Beethoven 

 

 

Beethoven 

organiser la France après la 

Révolution 

 

 

Christophe Colomb 

fonder Microsoft 

 

 

Léonard de Vinci 

découvrir l'Amérique 

 

 

Napoléon 

écrire  Roméo et Juliette. 

 

Bill Gates 

trouver la radioactivité 

 

Shakespeare 

trouver la théorie de la  Relativité. 

 

Einstein 

peindre Mona Lisa. 

 

Marie Curie 

composer 9 symphonies. 

 

 


