Fiche: La forme passive (B1)

Comme on voit dans l’exemple, la formation à la voix passive entraîne des
modifications.
 L’objet devient le sujet grammatical du verbe. (la tour Eiffel)
 Le sujet devient le complément d’agent. (par G. Eiffel).
 Le verbe passif est conjugué avec l’auxiliaire être (au même temps et
mode que dans la voix active).
On fait l’accord du participe passé (construit) avec le sujet (construite).
Le complément d’agent n’est pas toujours obligatoire. Dans certains cas, on le
supprime soit parce qu’on ne le connaît pas soit parce que ce n’est pas
important.
-

La banque a été cambriolée hier soir. (on ne connaît pas les
cambrioleurs)
Cette route va être réparée dans un mois.

En général en français, on n’utilise pas beaucoup la forme passive sauf si
on veut mettre en valeur celui qui subit l’action. On retrouve cette forme
souvent dans la presse.
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Dans certains cas, la transformation passive est impossible:
-

Nous avons une belle maison. (verbe avoir)

-

Le livre comporte trois chapitres. (une quantité)

-

L’appartement coûte 300 000 €. (une quantité)

-

Nous buvons de l’eau minérale. (partitifs)

Normalement on utilise la préposition par dans la phrase passive mais
certains verbes utilisent la préposition de.
On utilise la préposition de avec:
-

Verbes de description
 La maison est entourée d’arbres.
 Le livre est décoré d’aquarelles originales.

-

Verbes de sentiments
 Elle est appréciée de tous ses collègues.
 Ce professeur est redouté de ses élèves.

AUTRES MOYENS D’EXPRIMER LA FORME PASSIVE :
-

FORME PRONOMINALE
 La terminaison « –ent » des verbes ne se prononce pas.
 Ce nouveau produit se vend très bien.

-

FAIRE + INFINITIF

Quand quelqu’un fait une action pour quelqu’un d’autre.
 Je fais construire ma maison. (Je demande à un architecte de me
construire une maison)
 Le prof nous a fait lire ce bouquin. (Le prof nous a demandé de
lire ce bouquin)
-

SE FAIRE + INFINITIF

Quand quelqu’un subit une action de quelqu’un d’autre.
 Je me suis fait couper les cheveux. (Je demande au coiffeur de
me couper les cheveux.
 Quand je serai grand, je me ferai tatouer.
 Il s’est fait agresser dans l’école.
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