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MODULE DE REVISION : 

Module d'apprentissage n°1  

** Forme passive** 

ACTIVITE : SYNTAXE 

EXERCICE N°1 

Souligne par un seul trait les phrases passives et par deux traits les phrases 
actives  

1- Un corps a été rejeté par la mer.  

2- Pierre a acheté des cadeaux pour Noêl.  

3- Pierre est apprécié de tout le monde.  

4- Le candidat est arrivé par ses propres moyens.  

EXERCICE N°2  

Transforme ces phrases en phrases passives 

1- La foule applaudira ce coureur. 

2- Les policiers trouvèrent l'arme sous le matelas. 

3- Les amis apprécient Jacques. 

4- Cet élève a corrigé les exercices.  

EXERCICE N°3 

Mets les phrases suivantes à la forme active: 

1- Les enfants sont conduis à l'école. 

2-La valise a-t-elle bien inspectée par le douanier. 

3-Julien est dévisagé et admiré par la mère avec amour. 

4- Des boites de peintures ont été offertes à Delphine et à Marinette par 

l’oncle Alfred. 

5 – Une belle cabane a été construite par Robinson. 

6. Carthage a été détruite par les Romains. 

7. Delphine et Marinette ont été séduites par les fraises des bois. 

8. Les parents ont été avertis par les voisins. 

9. En rentrant chez elles, les petites filles ont été grondées puis mises au pain 

sec. 

10. Les poulets ont été égorgées et mangées. 



11. Le vieux cheval a été vendu au boucher. 

12. Les draps seront lavés puis repassés. 

13. Les grains sont broyés et réduits en farine. 

14. Des vieilles chaussures abandonnées dans un terrain vague ont été 

découvertes par un petit garçon et une fillette. Les chaussures ont été 

prises par le petit garçon. 

15. Rémi a été séparé de sa famille. 

EXERCICE N°4 

Mets les phrases suivantes à la forme passive: 

1- Mme de Rénal aperçoit le jeune paysan devant la porte d'entrée. 

2- Le lion attaqua une gazelle. 

3- On protègera toujours la nature. 

4- Les guerriers ont massacré les citoyens de cette ville. 

5- Une foule immense envahissait les rues.  

EXERCICE N°5 

Écris correctement à la voix passive les verbes aux temps indiqués entre 
parenthèses 

1- Les proies (poursuivre – passé composé de l'indicatif) par les chasseurs. 

2- Les copies (corriger – imparfait de l'indicatif) par les professeurs. 

3- Les assassins (condamner – futur de l'indicatif) par les juges. 

4- Des chiens (dresser – passé simple) par les policiers) 

5- Les élèves (inviter – présent de l'indicatif) par le professeur 


