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Evaluation
La voix passive

1. Cours : recopiez et complétez les phrases suivantes. (5 points)
a) Un verbe est à la voix active quand…
b) Un verbe est à la voix passive quand…
c) Le complément d’agent sert à…
d) Un verbe à la voix passive est formé de…
e) Pour connaître le temps d’un verbe à la voix passive…
2. Pour chacune des phrases suivantes, dites si elle est à la voix active ou
à la voix passive. (6 points)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le voleur est entré par la fenêtre.
Les blés furent rentrés avant l’orage.
J’ai été bousculée toute la journée.
Les élèves sont récompensés pour leur travail.
L’assassin est retourné sur les lieux du crime.
Le lion est mort ce soir.

3. Conjuguez les verbes suivants à la voix passive, à toutes les
personnes, au temps demandé. (6 points)
Aimer (présent) – accueillir (passé simple) – croire (plus-que-parfait)
4. Faites l’analyse des formes verbales suivantes (voix, temps,
personne) (9 points)
es rentré – sont détruits – eurent détruit – sera renversé – étaient partis –
a été blessé – avait été pris – est tombé – fut aperçu.
5. Dans les phrases suivantes, soulignez le COD, puis récrivez la phrase à
la voix passive. (9 points) Attention à l’accord des participes passés.

Le professeur remettra à chaque élève une fiche à compléter. – On
arrêta aussitôt le malfaiteur. – Sherlock Holmes a résolu l’affaire en
trois jours seulement. – Cette question embarrassait le ministre. – Les
enfants l’avaient remercié chaleureusement. – On éteignit toutes les
lumières.
6. Dans les phrases suivantes, soulignez le complément d’agent, puis
récrivez la phrase à la voix active. (9 points)

La finale a été suivie par de nombreux téléspectateurs. – Les coupables
seront sanctionnés. – La ville est divisée en deux par le fleuve. – Les
nuages furent balayés par le vent. – Il était respecté de tous. – Ce film
aura été applaudi par plus de dix millions de spectateurs.

