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Conversion de phrases au passif 
 
1. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
On n'a pas approuvé sa façon d'agir. 
A.   ?    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le : 

  

  

 

2. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
Les viticulteurs ont depuis longtemps fait les vendanges.  
A.   ?    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le :  

  

  

 
3. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
L'enfant obéissait toujours à ses parents. 
A.   ?    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le :  

  

  

 
4. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
Il faut que les employés contrôlent minutieusement chaque article. 
A.   ?    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le :  

  

  

 
5. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
Les urbanistes auraient rasé ces vieux quartiers sans l'opposition de la commune. 
A.   ?    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le :  
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Conversion de phrases au passif 
 
1. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
On n'a pas approuvé sa façon d'agir. 
A.   X    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le : 

Sa façon d’agir n’a pas été approuvée.  

  

 

2. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
Les viticulteurs ont depuis longtemps fait les vendanges.  
A.   X    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le :  

Les vendanges ont depuis longtemps été faites par les viticulteurs.  

  

 
3. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
L'enfant obéissait toujours à ses parents. 
A.   ?    Oui  
B.   X    Non 
- Si oui, faites-le :  

  

  

 
4. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
Il faut que les employés contrôlent minutieusement chaque article. 
A.   X    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le :  

Il faut que chaque article soit contrôlé minutieusement par les employés.  

  

 
5. Peut-on convertir au passif la phrase suivante ? 
Les urbanistes auraient rasé ces vieux quartiers sans l'opposition de la commune. 
A.   X    Oui  
B.   ?    Non 
- Si oui, faites-le :  

Ces vieux quartiers auraient été rasés par les urbanistes sans l’opposition de la commune.  
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Mettez les phrases suivantes à la forme passive. Faites attention aux temps et aux accords. 

 

1. Une plaque de verglas a surpris plusieurs conducteurs. 

   ->   

 

2. Un surveillant de l'entreprise donne l'alarme. 

   ->   

 

3. On coupait l'électricité pendant les travaux. 

   ->   

 

4. Parmentier a introduit la pomme de terre en France. 

   ->   

 

5. Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses traces de pas autour de la Jeep. 

   ->   

 

6. De nombreuses questions ont énervé le public. 

   ->   

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes écrire au passif 
  le passif exercice 5 

www.exercices.fr.st   passif11_2 

 

 

Mettez les phrases suivantes à la forme passive. Faites attention aux temps et aux accords. 

 

1. Une plaque de verglas a surpris plusieurs conducteurs. 

   -> Plusieurs conducteurs ont été surpris par une plaque de verglas. 

 

2. Un surveillant de l'entreprise donne l'alarme. 

   -> L’alarme est donnée par un surveillant de l’entreprise. 

 

3. On coupait l'électricité pendant les travaux. 

   -> L’électricité est coupée pendant les travaux. 

 

4. Parmentier a introduit la pomme de terre en France. 

   -> La pomme de terre a été introduite en France par Parmentier. 

 

5. Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses traces de pas autour de la Jeep. 

   -> De nombreuses traces de pas ont été trouvées autour de la Jeep par les enquêteurs. 

 

6. De nombreuses questions ont énervé le public. 

   -> Le public a été énervé par de nombreuses questions. 
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Les phrases suivantes sont-elles à la forme active ou à la forme passive? 
 
1. Les coureurs sont arrivés il y a cinq minutes. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
2. Les vacanciers sont passés par les petits chemins. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
3. Les touristes sont attirés par les musées. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
4. Le pont du Gard a été construit par les Romains. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
5. Le docteur Chollet soigne mes enfants depuis leur 
naissance. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
6. Le brouillard recouvrait peu à peu la vallée. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
7. Nous avons été retardés par le mauvais temps. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
8. Une équipe de journalistes a réalisé un reportage sur la 
sécheresse en Afrique. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
9. Cet été, Caroline est invitée au bord de la mer par une 
amie. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
10. La pendule est remontée chaque dimanche à midi. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
11. Après être tombée de cheval, je suis remontée 
aussitôt. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
12. Tous les jours, après son travail, elle était rentrée à 
trois heures. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
13. Le mobilier du jardin était rentré chaque automne 
dans une petite cabane en sapin. 
A.   ?    forme active  

B.   ?    forme passive 
 
14. Dans cinq minutes, les valises seront redescendues à 
la cave. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
15. Début octobre, nous serons sans doute déjà 
redescendus dans le Midi. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
16. Furieuse, elle est sortie en claquant la porte. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
17. Les chiens sont sortis par leurs propriétaires au 
moins une fois par jour, en général le matin. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
18. Nous sommes montés à pied tout en haut de la tour. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
19. A l'automne, les objets encombrants de l'été étaient 
montés au grenier pour tout l'hiver. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
20. Ce jour-là, mon grand-père était allé à la pêche. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
21. A six heures du soir, ils seront arrivés depuis 
longtemps. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
22. La plupart des locataires seront incommodés par le 
bruit. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
23. Les gagnants sont désignés par tirage au sort. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
24. Les coureurs sont passés par la route de Thionville. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
25. Elle est venue par le sentier qui passe derrière la 
maison. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
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Les phrases suivantes sont-elles à la forme active ou à la forme passive? 
 
1. Les coureurs sont arrivés il y a cinq minutes. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
2. Les vacanciers sont passés par les petits chemins. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
3. Les touristes sont attirés par les musées. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
4. Le pont du Gard a été construit par les Romains. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
5. Le docteur Chollet soigne mes enfants depuis leur 
naissance. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
6. Le brouillard recouvrait peu à peu la vallée. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
7. Nous avons été retardés par le mauvais temps. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
8. Une équipe de journalistes a réalisé un reportage sur la 
sécheresse en Afrique. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
9. Cet été, Caroline est invitée au bord de la mer par une 
amie. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
10. La pendule est remontée chaque dimanche à midi. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
11. Après être tombée de cheval, je suis remontée 
aussitôt. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
12. Tous les jours, après son travail, elle était rentrée à 
trois heures. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
13. Le mobilier du jardin était rentré chaque automne 
dans une petite cabane en sapin. 
A.   ?    forme active  

B.   X    forme passive 
 
14. Dans cinq minutes, les valises seront redescendues à 
la cave. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
15. Début octobre, nous serons sans doute déjà 
redescendus dans le Midi. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
16. Furieuse, elle est sortie en claquant la porte. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
17. Les chiens sont sortis par leurs propriétaires au 
moins une fois par jour, en général le matin. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
18. Nous sommes montés à pied tout en haut de la tour. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
19. A l'automne, les objets encombrants de l'été étaient 
montés au grenier pour tout l'hiver. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
20. Ce jour-là, mon grand-père était allé à la pêche. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
21. A six heures du soir, ils seront arrivés depuis 
longtemps. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
22. La plupart des locataires seront incommodés par le 
bruit. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
23. Les gagnants sont désignés par tirage au sort. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
24. Les coureurs sont passés par la route de Thionville. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
25. Elle est venue par le sentier qui passe derrière la 
maison. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
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Mettez le verbe à la forme passive. 
 

1. Les hommes chassent le renard et les poules ...................................................... par le renard. 
(chasser, indicatif présent) 

2. Ma mère prépare les repas, mais chez Fred, les repas ...................................................... par son 
père. (préparer, indicatif présent) 

3. Le serveur sert les clients mais nous .................................................................... (ne pas encore 
servir, indicatif présent) 

4. Cet éditeur publie beaucoup de livres, mais mon livre ........................................................................ 
(ne pas encore publier, indicatif présent) 

5. Ce mot grossier nous choque, et vous, ...................................................... par ce mot? (choquer, 
indicatif présent) 

6. Cette musique me fascine et toi, est-ce que tu ...................................................... aussi? (fasciner, 
indicatif présent) 

7. Le commissaire ...................................................... par un jeune journaliste. (interroger, indicatif 
présent) 

8. La collection de vêtements d'hiver ...................................................... demain par Jean-Paul 
Gaultier. (présenter, indicatif futur simple) 

9. Ce roman ...................................................... par Marguerite Duras. (écrire, indicatif passé 
composé) 

10. J'......................................................  parfois par ces gens le soir, au dîner. (recevoir, indicatif 
imparfait) 

11. Est-ce que tu ..................................................................... par tes beaux-parents? (ne jamais inviter, 
indicatif plus-que-parfait) 

12. Ce film peut ...................................................... par tous les publics. (regarder, infinitif présent) 

13. Les hommes aiment ...................................................... (flatter, infinitif présent). 

14. Les acteurs détestent ...................................................... (siffler, infinitif présent) par le public. 

15. Ils ont besoin d'......................................................  (applaudir, infinitif présent) par les spectateurs.
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Mettez le verbe à la forme passive. 
 

1. Les hommes chassent le renard et les poules sont chassées par le renard. (chasser, indicatif 
présent) 

2. Ma mère prépare les repas, mais chez Fred, les repas sont préparés par son père. (préparer, 
indicatif présent) 

3. Le serveur sert les clients mais nous ne sommes pas encore servis. (ne pas encore servir, indicatif 
présent) 

4. Cet éditeur publie beaucoup de livres, mais mon livre n’est pas encore publié. (ne pas encore 
publier, indicatif présent) 

5. Ce mot grossier nous choque, et vous, êtes-vous choqués par ce mot? (choquer, indicatif présent) 

6. Cette musique me fascine et toi, est-ce que tu es fasciné aussi? (fasciner, indicatif présent) 

7. Le commissaire est interrogé par un jeune journaliste. (interroger, indicatif présent) 

8. La collection de vêtements d'hiver ...................................................... demain par Jean-Paul 
Gaultier. (présenter, indicatif futur simple) 

9. Ce roman a été écrit par Marguerite Duras. (écrire, indicatif passé composé) 

10. J'étais reçu  parfois par ces gens le soir, au dîner. (recevoir, indicatif imparfait) 

11. Est-ce que tu n’avais jamais été invité par tes beaux-parents? (ne jamais inviter, indicatif plus-
que-parfait) 

12. Ce film peut être regardé par tous les publics. (regarder, infinitif présent) 

13. Les hommes aiment être flattés (flatter, infinitif présent). 

14. Les acteurs détestent être sifflés (siffler, infinitif présent) par le public. 

15. Ils ont besoin d'être applaudis  (applaudir, infinitif présent) par les spectateurs.
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Mettez les phrases suivantes à la forme passive (respectez les temps). 
 
1. Le mécanicien répare la voiture. 

  
 
2. Le metteur en scène dirige les acteurs.  

.  
 
3. Les Français éliront le Président de la République.  

  
 
4. Les discours du député n'intéressaient personne.  

  
 
5. Nadar a pris ces photographies. 

  
 
6. Un mauvais avocat l'avait défendu.  

  
 
7. Le directeur va embaucher un secrétaire.  

  
 
8. Le chef du gouvernement va proposer des réformes.  

  
 
9. Le ministre de la santé va prendre des mesures.  

  
 
10. La direction du magasin va modifier les prix.  

  
 
11. Ce styliste vient de présenter de nouveaux modèles de vêtements.  

  
 
12. Les policiers viennent d'expulser ces jeunes clandestins.  

  
 
13. Un terroriste vient d'assassiner un homme politique.  

  
 
14. On vient de vendre cette maison à des Hollandais.  

  
 
15. L'auteur écrit un premier texte, puis change certains mots, ensuite ajoute des phrases.  

  
 
16. Sa femme relit le texte.  
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17. Enfin, l'écrivain envoie le manuscrit à un éditeur.  
  

 
18. Des lecteurs jugent le roman.  

  
 
19. L'éditeur et l'auteur signent un contrat.  

  
 
20. On présente le livre aux journalistes.  

  
 
21. Les libraires mettent le livre en vitrine.  

  
 
22. Et de nombreux lecteurs peuvent alors acheter le roman.  
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Mettez les phrases suivantes à la forme passive (respectez les temps). 
 
1. Le mécanicien répare la voiture. 

La voiture est réparée par le mécanicien.  
 
2. Le metteur en scène dirige les acteurs.  

Les acteurs sont dirigés par le metteur en scène.  
 
3. Les Français éliront le Président de la République.  

Le Président de la République sera élu par les Français.  
 
4. Les discours du député n'intéressaient personne.  

Personne n’était intéressé par les discours du député.  
 
5. Nadar a pris ces photographies. 

Ces photographies ont été prises pas Nadar.  
 
6. Un mauvais avocat l'avait défendu.  

Il avait été défendu par un mauvais avocat.  
 
7. Le directeur va embaucher un secrétaire.  

Un secrétaire va être embauché par le directeur.  
 
8. Le chef du gouvernement va proposer des réformes.  

Des réformes vont être proposées par le chef du gouvernement.  
 
9. Le ministre de la santé va prendre des mesures.  

Des mesures vont être prises par le ministre de la santé.  
 
10. La direction du magasin va modifier les prix.  

Les prix vont être modifiés par la direction du magasin.  
 
11. Ce styliste vient de présenter de nouveaux modèles de vêtements.  

De nouveaux modèles de vêtements viennent d’être présentés par ce styliste.  
 
12. Les policiers viennent d'expulser ces jeunes clandestins.  

Ces jeunes clandestins viennent d’être expulsés par les policiers.  
 
13. Un terroriste vient d'assassiner un homme politique.  

Un homme politique vient d’être assassiné par un terroriste.  
 
14. On vient de vendre cette maison à des Hollandais.  

Cette maison vient d’être vendue à des Hollandais.  
 
15. L'auteur écrit un premier texte, puis change certains mots, ensuite ajoute des phrases.  

Un premier texte est écrit par l’auteur, puis certains mots sont changés, ensuite des phrases sont 
ajoutées.  

 
16. Sa femme relit le texte.  

Le texte est relu par sa femme.  
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17. Enfin, l'écrivain envoie le manuscrit à un éditeur.  
Enfin, le manuscrit est envoyé par l’écrivain à son éditeur.  

 
18. Des lecteurs jugent le roman.  

Le roman est jugé par des lecteurs.  
 
19. L'éditeur et l'auteur signent un contrat.  

Un contrat est signé par l’éditeur et par l’auteur.  
 
20. On présente le livre aux journalistes.  

Le livre est présenté aux journalistes.  
 
21. Les libraires mettent le livre en vitrine.  

Le livre est mis en vitrine par les libraires.  
 
22. Et de nombreux lecteurs peuvent alors acheter le roman.  

Et le roman peut alors être acheté par de nombreux lecteurs.  
 
 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes du passif à l’actif 
 le passif   
   

www.exercices.fr.st  passif4_1 

Mettez les phrases suivantes à la forme active (respectez les temps). 
1. L'émission vient d'être retransmise en direct. 

  

 

2. Les représentants des élèves ont été reçus par le directeur. 

  

  

 

3. En France, la peine de mort a été abolie en 1981 par François Mitterrand. 

  

  

 

4. La bouteille vient d'être débouchée. 

  

 

5. Une nouvelle importante va être annoncée. 

  

 

6. Les contrats seront signés à la fin du mois. 

  

 

7. La pièce de théâtre a été interrompue par des spectateurs mécontents. 

  

  

 

8. Cette manifestation va sûrement être interdite. 

  

 

9. Des voyages en Chine sont organisés par cette agence de tourisme. 

  

 

10. Une vague de chaleur était attendue aux États-Unis. 
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Mettez les phrases suivantes à la forme active (respectez les temps). 
1. L'émission vient d'être retransmise en direct. 

On vient de retransmettre l’émission en direct.  

 

2. Les représentants des élèves ont été reçus par le directeur. 

Le directeur a reçu les représentants des parents d’élèves.  

  

 

3. En France, la peine de mort a été abolie en 1981 par François Mitterrand. 

En France, François Mitterrand a aboli la peine de mort en 1981.  

  

 

4. La bouteille vient d'être débouchée. 

On vient de déboucher la bouteille.  

 

5. Une nouvelle importante va être annoncée. 

On va annoncer une nouvelle importante.  

 

6. Les contrats seront signés à la fin du mois. 

On signera les contrats à la fin du mois.  

 

7. La pièce de théâtre a été interrompue par des spectateurs mécontents. 

Des spectateurs mécontents ont interrompu la pièce de théâtre.  

  

 

8. Cette manifestation va sûrement être interdite. 

On va sûrement interdire cette manifestation.  

 

9. Des voyages en Chine sont organisés par cette agence de tourisme. 

Cette agence de tourisme organise des voyages en Chine.  

 

10. Une vague de chaleur était attendue aux États-Unis. 

On attendait une vague de chaleur aux États-Unis.  
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Mettez au passif les phrases actives, et à l'actif les phrases passives (respectez les temps). 
 

1. Les révolutionnaires ont détruit ce château en 1789. 

  

2. Le mannequin est poursuivi par les photographes. 

  

3. Tout le monde regardera le match de tennis. 

  

4. Le taxi était conduit par un chauffeur nerveux 

  

5. Un inconnu avait perturbé la réunion. 

  

6. La vente de cette collection est prévue pour samedi. 

  

7. On vendra tous les tableaux. 

  

8. Les prix ont été fixés. 

  

9. On a réservé la salle. 

  

10. Une publicité importante a été faite. 

  

11. On a prévenu beaucoup d'antiquaires. 
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Mettez au passif les phrases actives, et à l'actif les phrases passives (respectez les temps). 
 

1. Les révolutionnaires ont détruit ce château en 1789. 

Ce château a été détruit par les révolutionnaires en 1789.  

2. Le mannequin est poursuivi par les photographes. 

Les photographes poursuivent le mannequin.  

3. Tout le monde regardera le match de tennis. 

Le match de tennis sera regardé par tout le monde.  

4. Le taxi était conduit par un chauffeur nerveux 

Un chauffeur nerveux conduisait le taxi.  

5. Un inconnu avait perturbé la réunion. 

La réunion avait été perturbée par un inconnu.  

6. La vente de cette collection est prévue pour samedi. 

On prévoit la vente de cette collection pour samedi.  

7. On vendra tous les tableaux. 

Tous les tableaux seront vendus.  

8. Les prix ont été fixés. 

On a fixé les prix.  

9. On a réservé la salle. 

La salle a été réservée.  

10. Une publicité importante a été faite. 

On a fait une publicité importante.  

11. On a prévenu beaucoup d'antiquaires. 

Beaucoup d’antiquaires ont été prévenus.  
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Le Français en ligne Verbes écrire au passif 
  le passif exercice 1 
   

www.exercices.fr.st  passif6_1 

 
 
Mettez au passif les phrases suivantes. 
 
 
1. Les ouvriers réparaient le mur de la maison. 

  
 
2. Les spectateurs ont acheté beaucoup de billets.  

  
 
3. Les techniciens installeront les ordinateurs.  

  
 
4. Les cuisiniers préparent les sauces.  

  
 
5. Une voiture de sport avait dépassé le camion.  

  
 
6. Un terroriste aurait posé une bombe.  

  
 
7. Des DVD remplaceraient les CD.  

  
 
8. On a rejeté à la mer des tonnes de poissons.  

  
 
9. Les employés ouvrent le courrier.  

  
 
10. Les déménageurs transporteront ces meubles.  
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Le Français en ligne Verbes écrire au passif 
  le passif exercice 2, correction 
   

www.exercices.fr.st  passif6_2 

 
 
Mettez au passif les phrases suivantes. 
 
 
1. Les ouvriers réparaient le mur de la maison. 

Le mur de la maison était réparé par les ouvriers.  
 
2. Les spectateurs ont acheté beaucoup de billets.  

Beaucoup de billets ont été achetés par les spectateurs.  
 
3. Les techniciens installeront les ordinateurs.  

Les ordinateurs seront installés par les techniciens.  
 
4. Les cuisiniers préparent les sauces.  

Les sauces sont préparées par les cuisiniers.  
 
5. Une voiture de sport avait dépassé le camion.  

Le camion avait été dépassé par une voiture de sport.  
 
6. Un terroriste aurait posé une bombe.  

Une bombe aurait été posée par un terroriste.  
 
7. Des DVD remplaceraient les CD.  

Les CD seraient remplacés par des DVD.  
 
8. On a rejeté à la mer des tonnes de poissons.  

Des tonnes de poissons ont été rejetées à la mer.  
 
9. Les employés ouvrent le courrier.  

Le courrier est ouvert par les employés.  
 
10. Les déménageurs transporteront ces meubles.  

Ces meubles seront transportés par les déménageurs.  
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Le Français en ligne Verbes écrire au passif 
  le passif exercice 3 
   

www.exercices.fr.st   passif7_1 

 

Mettez au passif les phrases suivantes. 

 

1. L’apparition de la crise économique provoque la montée du chômage.  

  

  

 

2. En 1984, le gouvernement a décidé l’interdiction du tabac dans les lieux publics.  

  

  

 

3. Dans quelques années, la société dépensera des sommes considérables pour la santé de tout le 

monde.  

  

  

 

4. La police a arrêté les auteurs du vol au bout de trois jours.  

  

  

 

5. Ces personnes sans scrupules avaient cambriolé de nombreuses maisons.  

  

  

 

6. Le quatrième jour de notre voyage, la douane contrôla nos valises à l’aéroport.  

  

  

 

7. Mais les douaniers ne trouvèrent pas de drogue.  

  

 
 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes écrire au passif 
  le passif exercice 3, correction 
   

www.exercices.fr.st  passif7_2 

 

Mettez au passif les phrases suivantes. 

 

1. L’apparition de la crise économique provoque la montée du chômage.  

La montée du chômage est provoquée par l’apparition de la crise économique.  

  

 

2. En 1984, le gouvernement a décidé l’interdiction du tabac dans les lieux publics.  

En 1984, l’interdiction du tabac dans les lieux publics a été décidée par le gouvernement.  

  

 

3. Dans quelques années, la société dépensera des sommes considérables pour la santé de tout le 

monde.  

Dans quelques années, des sommes considérables seront dépensées par la société pour la santé de 

tout le monde.  

 

4. La police a arrêté les auteurs du vol au bout de trois jours.  

Les auteurs du vol ont été arrêtés par la police au bout de trois jours.  

  

 

5. Ces personnes sans scrupules avaient cambriolé de nombreuses maisons.  

Des nombreuses maisons avaient été cambriolées par ces personnes sans scrupules.  

  

 

6. Le quatrième jour de notre voyage, la douane contrôla nos valises à l’aéroport.  

Le quatrième jour de notre voyage, nos valises furent contrôlées par la douane à l’aéroport.  

  

 

7. Mais les douaniers ne trouvèrent pas de drogue.  

Mais aucune drogue ne fut trouvée par les douaniers.  
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Le Français en ligne Verbes passif ou actif ? 
  le passif exercice 2, correction 
   

www.exercices.fr.st   passif8_1 

 
Les phrases suivantes sont-elles à la forme active ou à la forme passive? 
 
1. Les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
2. Le mannequin est poursuivi par les photographes. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
3. Tout le monde regardera le match de tennis. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
4. Le taxi était conduit par un chauffeur nerveux. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
5. Le bus était arrivé en retard. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
6. La vente de cette collection est prévue pour samedi. 
A.   ?    forme active  
B.   ?    forme passive 
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Le Français en ligne Verbes passif ou actif ? 
  le passif exercice 2, correction 
   

www.exercices.fr.st   passif8_2 

 
Les phrases suivantes sont-elles à la forme active ou à la forme passive? 
 
1. Les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
2. Le mannequin est poursuivi par les photographes. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
3. Tout le monde regardera le match de tennis. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
4. Le taxi était conduit par un chauffeur nerveux. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
 
5. Le bus était arrivé en retard. 
A.   X    forme active  
B.   ?    forme passive 
 
6. La vente de cette collection est prévue pour samedi. 
A.   ?    forme active  
B.   X    forme passive 
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Le Français en ligne Verbes passif-actif / actif-passif 
  le passif exercice 2 
   

www.exercices.fr.st   passif9_1 

 

Mettez au passif les phrases actives, et à l'actif les phrases passives (respectez les temps). 
 

1. Paul a été convoqué par le directeur. 

  

2. Ma mère a cueilli ces fleurs. 

  

3. On démolira la maison dans un mois. 

  

4. Mon petit ami avait acheté cette bague. 

  

5. Cette voiture sera réparée demain. 
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Le Français en ligne Verbes passif-actif / actif-passif 
  le passif exercice 2, correction 
   

www.exercices.fr.st   passif9_2 

 

Mettez au passif les phrases actives, et à l'actif les phrases passives (respectez les temps). 
 

1. Paul a été convoqué par le directeur. 

Le directeur a convoqué Paul.  

2. Ma mère a cueilli ces fleurs. 

Ces fleurs ont été cueillies par ma mère.  

3. On démolira la maison dans un mois. 

La maison sera démolie dans un mois.  

4. Mon petit ami avait acheté cette bague. 

Cette bague avait acheté par mon petit ami.  

5. Cette voiture sera réparée demain. 

On réparera cette voiture demain.  
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