
	  

	  

Le passif 
	  
DÉFINITION 
 
La voie passive est utilisée quand le sujet grammatical ne fait pas l’action mais il la 
subit. (Par opposition, la voie passive est quand le sujet grammatical fait l’action). 
 

 EXEMPLES :  
 PHRASE ACTIVE (A) : La police arrête le voleur. 

 (‘la police’ FAIT l’action) 
 PHRASE PASSIVE (P) : le voleur a été arrêté par la police.  

  (‘le voleur’ REÇOIT l’action.) 
 
FORMATION 
 
 
     

 
(A) La police a arrêté le voleur. 

 
 
 

(P) Le voleur a été arrêté par la police. 
 
 
 
 

1. le COD (A) → SUJET (P). 

2. Verbe (P) = être au temps (A) + participe passé accordé du verbe (A) 

3. / 4.   Ajouter « par » + le SUJET (A) (OPTIONNEL) 
  

 
EXPLICATION DÉTAILLÉE 
 

1. le COD de la phrase active devient le SUJET de la phrase passive. 
2. Le verbe de la phrase passive est « être » au temps de la phrase active + le 

participe passé du verbe de la phrase active. N’oubliez pas d’accorder le 
participe passé avec le sujet (P) 

3 & 4 Ajouter « par » + le sujet de la phrase active (Dans la phrase passive, il 
s’appelle ‘complément d’agent’). Cette étape est optionnelle (s’il n’est pas 
important de précisé qui fait l’action).  

  3   4     2   1 

 

        VERBE : arrêter 
  TEMPS : passé composé 
	  

 

            ÊTRE (passé composé) 
  + participe passé de “ARRÊTER. 
	  



	  

	  

EXEMPLES :  
 

1/ - (A) Des chercheurs vont bientôt découvrir un vaccin contre le virus du SIDA.  
→ (P) Un vaccin contre le virus du SIDA va bientôt être découvert (par 

des chercheurs). 
 

EXPLICATIONS :  
1. SUJET (P) : un vaccin contre le virus du SIDA [= COD (A)] 
2. VERBE (P) : être (futur proche) + participe passé de ‘découvrir’ 
(3. & 4.) ‘par’ + des chercheurs [= SUJET (A)]	  
	  

2/ - (A) La police recherche le voleur.  
→ (P) Le voleur est recherché (par la police). 

 

EXPLICATIONS :  
1. SUJET (P) : le voleur [= COD (A)] 
2. VERBE (P) : être (indicatif présent) + participe passé de ‘rechercher’ 
(3. & 4.) ‘par’ + la police [= SUJET (A)]	  
	  
	  
	  

INFORMATION 
 

A. Quand dois-je utiliser le passif ? 
 

Le passif est utilisé pour mettre en évidence l’action, pas l’acteur de cette 
action. Le passif est très utilisé dans les titres de journaux (quand on ne 
connaît pas ou ne veut pas mentionner la personne qui a fait l’action). 
 

EXEMPLES :  
 « Un vaccin aurait été découvert. » (l’important est la découverte du   

vaccin, pas le nom des scientifiques) 
 « Les terroristes ont été interceptés. » (l’important est l’arrestation des 

terroristes)  
 
 

B. Comment déterminer le temps de la phrase passive ? 
 

Pour déterminer le temps du verbe de la phrase passive, il suffit 
d’identifier le temps du verbe ‘être’. 

  

EXEMPLES :  
 le voleur a été arrêté par le police (la phrase est au passé 

composé) 
 Le voleur est recherché par la police (la phrase est au présent – 

PAS AU PASSÉ COMPOSÉ !!!) 
 La maison va être repeinte (par les ouvriers) (la phrase est au 

futur proche) 
 Un vaccin aurait été découvert (par des scientifiques). (la phrase 

est au conditionnel passé)  
 
 
 



	  

	  

C. Quand dois-je inclure ‘par’ + le complément d’agent ? 
 

Si la personne qui fait l’action (le complément d’agent) n’a pas 
d’importance ou si c’est implicite, il n’est pas nécessaire de la 
mentionner.  

 

EXEMPLES :  
 Le voleur a été arrêté (par la police) (implicite, pas d’informations 

supplémentaires – PAS NÉCESSAIRE) 
 Le voleur a été arrêté par un enfant de 10 ans. (information 

supplémentaire – NÉCESSAIRE) 


