
. La voix passive  

. Autres formes passives 
 
La voix passive permet de mettre en valeur le COD du verbe en le mettant à la 
forme passive :  
Forme / voix active : Jean peint la maison.  
                                  sujet                   COD  
Forme / voix passive : La maison est peinte par Jean.  
                                    sujet                            complément (d'agent)  
Le verbe être est conjugué au temps de la voix active et il est suivi du participe 
passé du verbe de la voix active. Le participe passé s'accorde toujours avec le 
sujet. Seuls les verbes avec un COD peuvent être transformés.  
Le complément d'agent est introduit par la préposition PAR. 
 
Remarques  
 
. La voix passive n'est possible qu'avec des verbes qui ont un COD :  
Paul téléphone à Jean.  --> Impossible !  
. Il est courant qu'il n'y ait pas de complément d'agent : Le voleur a été attrapé.  
. Avec certains verbes, PAR peut-être remplacé par DE : Il est aimé / respecté / 
connu DE tous.  
. Le complément d'agent n'est jamais un pronom personnel : La maison est peinte 
par lui.   
. S'il y a deux verbes, la transformation se fait ainsi :  
Elle pourra écrire la lettre.  --> La lettre pourra être écrite.   
 
Utilisation  
  
. On utilise la voix passive pour mettre l'accent sur l'objet du verbe plutôt que sur le 
sujet :  
  Les frères Lumière ont inventé le cinéma. --> Le cinéma a été inventé par les 
frères Lumière.  
. Ou sur l'évènement (dans ce cas, on ne précise pas le sujet de l'action) :   
  John Lennon a été assassiné.  
. La voix passive est surtout utilisée dans le style journalistique (titres), administratif 
ou juridique :  
  Deux suspects ont été arrêtés dimanche dans la soirée. 
 
D'autres formes passives  
  
. ON impersonnel :  
  On vous a convoqué à 11 heures. (= Vous avez été convoqué à 11 h.)  
. Forme pronominale à sens passif (le sujet est généralement une chose, un objet)  
  Cette boisson se boit très fraîche.   Cette voiture s'utilise sans conducteur.   
. Se faire, se laisser + infinitif (le sujet est généralement une personne, un animal) :  
  Il s'est fait renverser (par une voiture).   
  Elle s'est laissée arnaquer / avoir /rouler / berner (par le vendeur) ! 

 
 



Portable infesté par des virus 
 
EXERCICE 1 
Écoute l'audio de la leçon et réponds aux questions à l'écrit et à l'oral. 
1) Avant d'aller au magasin, l'homme a parlé au téléphone avec une employée.  
    A. Vrai.   
    B. Faux.   
    C. On ne sait pas.   
2) La 1re femme ne semble pas au courant de la situation.  
    A. Vrai.   
    B. Faux.   
    C. On ne sait pas.   
3) Quel est le problème avec le téléphone ?  
4) Quelle erreur a été commise par l'homme.   
5) Pourquoi cela est une erreur ?  
6) Depuis combien de temps l'homme possède le téléphone ?  
7) Le client sera remboursé à...   
    A. 10%.         B. 20%.         C. 30%          D. 40%           E. 50%.      
    F. 60%.         G. 70%          H. 80%          I. 90%            J. 100%.    
8) Pourquoi ?  
9) Combien coûtera la réparation ?  
10) Pour quand est prévue la réparation ?  
  
EXERCICE 2 
Écoute à nouveau l'audio et complète le texte.  
- Bonjour, je viens pour le problème avec mon téléphone portable.   
- Bonjour ! Mais ........................  n'est pas ouvert à cette heure-ci !   
- Mais enfin, ....................... au téléphone pour venir aujourd'hui à cette heure !   
- Bon, je vais voir ce que je peux faire... Voilà, ma collègue arrive tout de suite.   
- Bonjour monsieur.   
- Je viens pour mon téléphone, vous savez, on a parlé hier au téléphone.   
- Oui, bien sûr ! Que se passe-t-il ?   
- Eh bien, il est extrêmement lent et ............................................... !   
- Mais ........................., de manière automatique grâce à des applications  
  préinstallées !   
- Mais j'ai justement effacé les applications préinstallées !   
- Mais ces applications .................................., justement pour arranger les problèmes  
  de manière automatique en cas de panne !   
- Bon, écoutez, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?   
- Je vais voir si cela peut être ................................. . Vous avez le nº de série ?   
- Oui, il est sur le portable, voilà.   
- Bien, je reviens.   
  Alors, on me dit que la garantie ne prendra en charge que 70% des frais dans ce  
  cas.   
- Mais enfin mon téléphone est presque neuf, je l'ai acheté il y a seulement 4 mois et 
   .......................  de votre magasin !   
- Oui, il est presque neuf mais sa configuration de base ................ , c'est pour ça !   
- Et il y en a pour combien ?   
- ................................  et nous vous appellerons cette semaine.   
- Bon, alors à cette semaine !   



- Au revoir monsieur, je suis désolée !   
- Pfff, ............................. !   
 

EXERCICE 3 
Quatre phrases ne présentent pas de complément d’agent. Retrouve celui ou ce qui 
a fait l’action du verbe. 


