
JE RETIENS…GRAMMAR : PASSIVE VOICE 
 

Transformations aux différents temps… 

Présent simple Sandra uses a computer A computer is used by Sandra 

> Présent en BE + ING Sandra is using a computer A computer is being used by Sandra 

> Prétérit Sandra used a computer A computer was used by Sandra 

> Futur Sandra will use a computer A computer will be used by Sandra 

 

Exercice : Transforme ces phrases à la voix passive. 
1. Souligne le complément d’objet (situé après le verbe) : il devient le sujet 
2. Entoure le verbe et repère le temps utilisé : conjugue « be » au même temps 
3. Repère enfin le sujet qui devient (si nécessaire) le complément d’agent introduit par « by » 

They built factories and railways.  
 

 

Queen Victoria invented the Police force. 
 

 

Poor people feared workhouses. 
 

 

Today, we still use some inventions of this 
period. 
 

 

On the picture, the servants are attending the 
rich family. 
 

 

He’s writing a letter. 
 

 

I will do my homework after class. 
 

 

 
 

 

Voix active Voix passive 
Workhouses sometimes sold children. 
Rich households employed servants. 
 

Children were sometimes sold. 
Servants were employed by rich households. 
 

 A la voix active, le sujet fait l’action, il 
ne la subit pas.  

 Le sujet fait subir quelque chose à 
quelqu’un (le complément d’objet) 
 

 
 

 Dans les deux phrases, le sujet est maintenant 
celui qui subit l’action imposée par le 
complément d’agent 

 Le passif peut donc parfois, mais pas toujours, 
être suivi d'un complément d'agent introduit par 
« by ».  

 On utilise donc la voix passive pour mettre en 
avant le sujet qui subit l’action. 

 Le verbe « be » apparait conjugué au temps de la 
phrase de départ (à la voix active) et suivi d’un 
participe passé. 

 
Pour former le passif, on utilise l'auxiliaire BE (conjugué au temps de la phrase à la 
voix active), suivi du participe passé (V+ed ou 3ème colonne verbes irréfuliers) 


