
7. La voix passive 

1. On appelle "voix" les formes que prend le verbe  pour exprimer le rôle du sujet 

dans l'action.  

2. Un verbe peut se présenter  à la voix active ou à la voix passive.  

 Dans une phrase à la voix active, le sujet  fait l’action. 

Exemple : 

                   Le médecin examine le malade. (Voix active) 

                           
                         Sujet        Verbe       C.O.D 

              Dans cet exemple, « le médecin » est le sujet (agent d'action) qui fait 

l'action de soigner « le malade » et « le malade »  est le complément d'objet 

direct (COD) qui subit l'action. 

 

 Dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. 

   Exemple : 

                                   Le malade est examiné par le médecin. (Voix passive) 

 

                            Sujet          Verbe        Complément d’agent. 
 

           Dans cet exemple, « le médecin » est le complément d'agent qui fait 

l'action de soigner « le malade »  et « le malade » (objet d'action) le sujet qui  

subit l'action. 

 

3. La transformation de la phrase active en une phrase passive entraîne les 
modifications suivantes : 

 Le complément d'objet direct du verbe actif devient le sujet du verbe passif. 

 Le sujet du verbe actif devient le complément d'agent du verbe passif, introduit 
par la préposition « par ». 

 Le verbe de la phrase active se transforme. Il est formé avec être. Être + 
participe passé (donc les accords des participes passés sont à effectuer). 

 Les deux phrases présentent le même fait de deux points de vue différents 
mais elles gardent le même sens. 
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Exemple : 

                            Le professeur  explique  la leçon. 

               Sujet         Verbe          C.O.D 
 

                             La leçon  est expliquée  par le professeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

           Sujet          Verbe        Complément d’agent 
 

Remarques : 

1.  Seuls les verbes transitifs directs (ceux qui ont un complément d’objet 

direct (COD)) peuvent se mettre à la voix passive. 

2. Quand le sujet du verbe actif est le pronom personnel " on ", il n’y a pas 

de complément d’agent dans la phrase passive. 

Exemple :  

 On   a arrêté   le malfaiteur. (Voix active) 

        Sujet    Verbe       C.O.D 

 Le malfaiteur  a été arrêté. (Voix passive) 

                 Sujet            Verbe 

3. Lorsque le complément d’objet direct de la phrase active  est un pronom 
personnel, le sujet de la phrase passive est un  pronom personnel 
sujet « je- tu- il – elle-nous- vous-ils-elles ».  

Exemple :  

Voix active Voix passive 

Le professeur m’interroge. Je suis interrogé(e) par le professeur. 

Le professeur t’interroge. Tu es interrogé(e) par le professeur. 

Le professeur l’interroge. Il / Elle est interrogé(e)par le professeur. 

Le professeur nous interroge. Nous sommes interrogés(es) par le professeur. 

Le professeur vous interroge.  Vous êtes interrogés(es) par le professeur. 

Le professeur les interroge. Ils / Elles sont interrogés(es) par le professeur. 

4. Devant certains verbes comme « aimer, assister, aider », le complément 
d’agent est introduit par la préposition « de ». 

Exemple : 

Il est aimé de ses enfants. 
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5. Changement des temps du verbe à la voix passive : 

  

  voix active -------- --------> voix passive 

Présent Le jardinier arrose les fleurs.  Les fleurs sont arrosées par le jardinier. 

Imparfait Le jardinier arrosait les fleurs.  Les fleurs  étaient arrosées par le jardinier. 

Futur Le jardinier arrosera les fleurs. Les fleurs  seront arrosées par le jardinier. 

Passé 
composé 

Le jardinier a arrosé les fleurs. Les fleurs  ont été arrosées par le jardinier. 

Passé 
simple 

Le jardinier arrosa les fleurs. Les fleurs  furent arrosées par le jardinier. 

Plus-que-
parfait 

Le jardinier avait arrosé les 
fleurs. 

Les fleurs  avaient été arrosées par le jardinier. 
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