COURS DE FRANÇAIS CM2
LA VOIX PASSIVE ET LA VOIX ACTIVE
1-Une phrase active
Une phrase est à la voix active, si le sujet fait l’action du verbe.
Exemple 1 : Kodjo mange le foufou (kodjo mange, donc il est en train de faire une l’action)
GNS GV
GN(COD)
GNS = Groupe Nominal Sujet ; GV = Groupe Verbal et GN(COD)= Groupe Nominal Complément d’Objet
direct
Exemple 2 : Papa tape Afi (Papa qui tape, donc il est en train de faire une l’action)
GNS GV GN(COD)
Une phrase active est le plus souvent structurée GNS + GV + GN(COD)
2-Une phrase passive
Une phrase est à la voix passive, si le sujet (GNS) subit l’action
Exemple 1 : Le foufou est mangé par Kodjo (C’est le foufou qui est mangé donc il subit une action)
GNS
GV
Complément d’agent
Exemple 2 : Afi est tapée par papa (C’est Afi qui est tapé donc elle subit une action)
GNS GV
Complément d’agent
Une phrase passive est le plus souvent structurée : GNS + GV + Complément d’agent introduit par « par »
NB : Il faut noter que dans une phrase active, on retrouve à la fin le GN(COD) tandis que dans une phrase
passive, on retrouve à la fin le complément d’agent introduit par « par »

Exercice d’application
Dans un petit tableau, classe les phrases suivantes selon qu’elles soient
actives ou passives
a-Maman lave les assiettes
b-Afi coupe les cheveux
c-Les voyageurs ont été surpris par la pluie
d-Les mangues sont cueillies par les enfants
e-Le loup attaque un bœuf
f-Anani mange la mangue

3-Comment passer d’une phrase à la voix active à une phrase à la voix
passive ?
Pour passer d’une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive il faut :
a-trouver le GN (COD)
b-trouver le GNS

c-conjuguer l’auxiliaire « être » au même temps et à la même personne que le verbe qui se trouve dans la
phrase
d-donner le participe passé du verbe qui est dans la phrase. Ce participe passé va s’accorder avec le
GN(COD) qui deviendra le GNS dans la phrase passive
Maintenant pour refaire la phrase à la voix passive, vous :
a-ramenez le GN(COD) à la place du GNS
b-suivi de l’auxiliaire « être » conjugué
c-suivi du participe passé du verbe qui est dans la phrase active (accordez-le si possible)
d-suivi de « par »
e-ramenez le GNS à la place de GN(COD)
Exemple 1 : Afi casse le verre à la voix passive
Allons-y étape par étape
a-trouver le GN(COD)
Pour retrouver le GN(COD) on pose une question et on finit la question par « qui » ou par « quoi » et la
réponse donne le GN(COD)
Dans notre exemple, on dira : Afi casse quoi ? Et la réponse est « le verre » qui est le GN(COD)
b-trouver le GNS
Pour trouver le GNS on commence la question par « Qui » ou « qu’est-ce qui » et la réponse donne le GNS
Dans notre exemple, on dira : Qui casse le verre ? Et la réponse est « Afi » qui est le GNS
c-Conjuguer l’auxiliaire être au même temps et à la même personne que le verbe dans la phrase active.

Dans notre exemple : Afi casse le verre, le verbe est « casse », conjugué au présent à la troisième personne
du singulier.
Alors, l’auxiliaire « être » conjugué au présent et à la troisième personne du singulier donne il est donc
« est »
d-donner le participe passé du verbe dans la phrase active
Dans notre exemple, le verbe est « casse » et son participe passé est cassé
Maintenant nous allons refaire la phrase à la voix passive.
Une fois que la première étape est réussie, ça devient plus facile
a-ramener le GN(COD) la place du GNS c’est-à-dire au début de la phrase
On aura : le verre
b-suivi de l’auxiliaire « être » conjugué
On aura : Le verre est
c-suivi du participe passé du verbe dans la phrase active
On aura : le verre est cassé
d-suivi de « par »
On aura : Le verre est cassé par
e-ramener le GNS à la place de GN(COD), c’est-à-dire à la fin de la phrase
on aura : Le verre est cassé par Afi

Donc la phrase active : Afi casse le verre donne
à la voix passive : Le verre est cassé par Afi
Exemple 2 : Maman a préparé la pâte à la voix passive
Brouillon
Maman a préparé quoi ? La pâte =GN(COD)
Qui a préparé la pâte ? Maman = GNS

Le verbe « a préparé » est conjugué au passé composé
L’auxiliaire « être » au passé composé est « a été »
Le participe passé du verbe « a préparé » est « préparé », accordé avec la GN(COD), la pâte, ça devient
« préparée »
Je refais la phrase à la voix passive
Le GN(COD) + l’auxiliaire conjugué + participe passé du verbe + par + GNS. On aura :

La pâte a été préparée par Maman
Exercice d’application
Transforme les phrases suivantes à la voix passive, étape par étape
a-Les bouchers abattent les moutons
b-Le chiens ont chassé le voleur
c-Le Directeur puniront les paresseux
d-Maman avait balayé la chambre

4-Comment transformer une phrase à la voix passive à une phrase à la voix
active ?
Pour transformer une phrase de la passive à la voix active, on passe par le chemin inverse. Il faut :
a-retrouver le « par » dans la phrase
b-retrouver le GNS, en commençant la question « qui » ou « qu’est-ce qui »
c-retrouver le GN(COI)= Groupe Nominal Complément d’Objet Indirect, en finissant la question par « par
qui » ou « par quoi »
d-retrouver le temps et la personne de l’auxiliaire « être »
e-conjuguer le verbe au même temps et à la même personne que l’auxiliaire être
Pour refaire la phrase :
a-Mettre le GN(COI) à la place su GNS c’est-à-dire au début de la phrase
b-suivi du verbe conjugué au même temps que l’auxiliaire « être » mais qui s’accorde avec le GN(COI) qui
deviendra le GNS
b-Mettre le GNS à la place du GN(COI) c’est-à-dire à la fin de la phrase

Exemple 1 : Mets la phrase suivante à la voix active

La marmite a été cassée par Abalo
Etape par étape
a-retrouver « par » dans la phrase : La marmite a été cassée par Abalo
b-retrouver le GNS : Qu’est-qui a été cassé par Abalo ? La réponse est « La marmite » qui est le GNS
c-retrouver le GN(COI) : La marmite a été cassée par qui ? La réponse est « Abalo » qui est le GN(COI)
d-retrouver le temps et la personne de l’auxiliaire « être »
Dans notre exemple, l’auxiliaire « être » est conjugué au passé composé à la troisième personne du
singulier« a été »
e-conjugue le verbe au même temps et à la même personne.

Dans notre exemple le verbe « casser » au passé composé et à la troisième personne du singulier devient :
« a cassé »
Je transforme la phrase à la voix passive
Etape par étape
a-GN(COI) au début de la phrase
On aura : Abalo
b-suivi du verbe conjugué au même temps l’auxiliaire « être » mais qui s’accorde avec le GN(COI)
On aura : Abalo a cassé
c-Mettre le GNS à la place du GN(COI) c’est-à-dire à la fin de la phrase
On aura : Abalo a cassé la marmite

Donc la phrase passive « La marmite a été cassé par Abalo »
devient « Abalo a cassé la marmite »
Exemple 2 : transforme la phrase suivante en phrase active
La terre est labourée par les cultivateurs
-déterminer le GN(COI) = Les cultivateurs
-Déterminer le GNS = La terre
-déterminer le temps de l’auxiliaire « être » : c’est le présent « est »
-conjugue le verbe au même temps :
Le verbe est « labourer », au présent et qui s’accorde avec le GN(COI) : On aura « labourent »
Je refais la phrase à la voix active
GN(COI) au début
On aura : les cultivateurs
Suivi du verbe conjugué :
On aura : les cultivateurs labourent
Suivi du GNS
On aura : les cultivateurs labourent la terre

La phrase passive « La terre est labourée par les cultivateurs »
devient à la voix active « Les cultivateurs labourent la terre »
Exercices d’application
Transforme les phrases suivantes à la forme active
a-La voie est barrée par le passant
b-les voies ont été barrées par les passants
c-Les portes seront fermées par le gardien
d-Les portes furent fermées par les gardiens

