Module de révision
La forme passive

Exercice 1 :
Distingue les verbes au passif par une croix
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La méthode a été expliquée dans le manuel.
Des mesures seraient prises pour corriger la situation.
Le père est ravi des résultats de ses enfants.
Le professeur sera informé de la raison de leur absence .
La ministre de l’Education est arrivée en retard .
Les touristes seraient arrêtés à l’arrêt de l’autobus.

Exercice 2 :
Complète par l’auxiliaire « être » ou « avoir » ; puis dis si la phrase est active ou passive
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je …………….réveillé par des chants.
Notre chambre …………… décorée par des meubles luisants .
Les élèves ………………le collège .
Vous …………………. entourés d’amis .
Les enfants …………………….partis par train.
Le parents ……………………..avertis de bonne heure.

Exercice 3 :.
Encadre la phrase active qui correspond à la phrase passive
1. Le tournoi d’écheca été remporté par julien .
a. Julien rempota le tournoi d’échec.
b. Julien remportait le tournoi d’échec.
c. Julien a remporté le tournoi d’échec
2. Les trois trophées seront remportés par le Réal
a. Le Réal remporte les trois trophées(récompense).
b. Le Réal a reporté les trois trophées.
c. Le réal remportera les trois trophées.
3. Agassi avait été battu par Sampras.
a. Sampras a battu Agassi
b. Sampras avait battu Agassi
c. Sampras bat Agassi .
4. Le but de la victoire fut marqué par Arthur
a. Arthur marque le but de la victoire .
b. Arthur marquait le but de la victoire
c. Arthur marqua le but de la victoire.

Exercice 4 :
Transforme les phrases suivantes à la forme passive si c’est possible
1. Toute la ville a parlé de l’incident ………………………………………………….
2. L’opinion publique croit à ces mesures……………………………………………
3. On aura fermé la banque pour rénovation.
………………………………………………………………………………………….
4. Le jardinier cueille ces fleurs
…………………………………………………………………………………………..
5. Ce jeune homme l’a séduite facilement.
………………………………………………………………………………………………
6. On doit laver ce vêtement à la main .
……………………………………………………………………………………………
7. Vous pourrez présenter votre projet.
………………………………………………………………………………………………
8. La maison comprend six chambres
………………………………………………………………………………………………
Consolidation
Exercice 1 :
Complète par l’auxiliaire « être »
1.
2.
3.
4.

On a lancé la nouvelle navette spatiale . La nouvelle navette spatiale………….lancée
Le chef du chantier interrompra les travaux. Les travaux …………..interrompus…
On avait programmé de nouveaux projets.De nouveaux projets …………programmés
Les dirigeants et le personnel connaissent cet ingénieur.

Cet ingénieur …………….par les dirigeants et le personnel.
Exercice 2 :
Corrige l’orthographe des participes passés si c’est nécessaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les ouvriers les plus méritants sont récompensées
Un nouveau pont sera construite
Une passerelle pour piétons a été installée
Cette équipe est pris au piège
La victoire de Georges est payés très cher .
Une fuite d’eau a été constatée par le nouveau locataire
La France est arroséspar quatre grands fleuves.
Aucune solution n’a été trouvées par le gouvernement.

