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Séance 8 : Voix active et voix passive                                               Exercices d’application 
 

Compétence Comprendre le fonctionnement de la LANGUE  :  

Connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement de la phrase 

 

 
 

Exercice 1 : Les phrases suivantes sont-elles actives ou passives ? Lorsqu’elles sont passives, 

surlignez les critères justificatifs.           

 

1. Le président de la République est élu par le peuple. …………………………………………… 

2. Ce fusil a appartenu à mon grand-père. …………………………………………… 

3. La musique de ce film est composée par un grand compositeur. …………………………………………… 

4. Guy de Maupassant a écrit Bel-Ami. …………………………………………… 

5. Les raisons de son engagement étaient connues de tous. …………………………………………… 
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Exercice 2 : Dans cet exercice, commencez par repérer les phrases à la voix active et les 

phrases à la voix passive. Puis, transformez les phrases actives en phrases passives, et les 

phrases passives en phrases actives. Attention aux temps des verbes et aux accords ! 

  

1. Le rédacteur en chef relisait les articles. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Le parcours a été balisé par les organisateurs. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Marine a acheté un disque. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ce monument est entretenu par une personnalité anonyme. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Les villageois récompensent le chevalier. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Des archéologues ont retrouvé le site de cette bataille légendaire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Le maire inaugurerait la nouvelle cantine. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Le détective explora les lieux avec minutie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Le magicien hypnotisa la spectatrice. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  Cette charmante clairière était connue de très peu de personnes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 3 : Transformez ces phrases à la voix passive. N’oubliez pas que le complément 

d’agent n’est pas toujours exprimé !        

           

1. Paul a retrouvé mon classeur. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. On ordonna l’extinction des feux. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Un autobus du club raccompagnera les joueurs. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Une vague d’applaudissements suit le discours de la candidate. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Des motards de la police surveillaient la circulation. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. On a aperçu ton frère en ville. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Luc m’a envoyé le nouveau programme du théâtre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. L’auteur lui-même lirait cette histoire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. On transmettra vos demandes au principal. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Tous connaissent monsieur Durand. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 4 : Indiquez si le groupe de mots soulignés est un complément d’agent ou un 

complément circonstanciel. Test à faire : si le complément d’agent devient sujet lorsque vous 

transformez votre phrase à la voix active, alors c’est gagné !  

 

1. Ils l’ont salué par courtoisie. …………………………………………… 

2. Son comportement exemplaire est apprécié de ses camarades. …………………………………………… 

3. Elles furent choquées par sa réaction. …………………………………………… 

4. Il a refusé de partir par provocation. …………………………………………… 

5. Le vieux château était caché par des arbres immenses. …………………………………………… 

6. Le héros vainquit par sa détermination le monstre déloyal. …………………………………………… 

7. Il a réussi par des efforts nombreux. …………………………………………… 

8. Cet itinéraire nous a été indiqué par un habitant. …………………………………………… 

9. Nous atteindrons Paris par cet itinéraire. …………………………………………… 

10.  Ce poème est connu de beaucoup d’enfants. …………………………………………… 

 
 


