NOM (5-6) : ……………………………………………………….

Les formes active et passive.
Cette étoile devant une consigne indique un exercice obligatoire en 6ème mais facultatif en 5ème.

1. Surligne en fluo rose les phrases passives et en jaune les phrases actives. Justifie tes
choix.
La piscine a été remplie par la pluie.
Le meilleur coureur est monté sur la première marche du podium.
Le clown était applaudi par les enfants.
Mon père les reconduira demain.
Le bateau l’emportait vers des pays lointains.
Les aventuriers étaient emportés par le radeau vers la chute d’eau.
Dans le petit bois se cachait une méchante sorcière.
Mes parents semblaient inquiets.
Le toit est emporté par le vent de la tempête.
2. Mets ces phrases à la tournure passive.
L’acrobate portait la trapéziste.
_______________________________________________________________
Le Samson, à cause de la tempête, a inondé la vallée.
_______________________________________________________________
Le public applaudira tous les spectacles.
_______________________________________________________________
Margot et Luc ont aidé Sabine à faire le gâteau.
_______________________________________________________________
Le peintre a achevé hier son nouveau tableau.
_______________________________________________________________

3. Voici des phrases. Analyse-les.
Dans la rue, un gros camion a écrasé la vieille voiture de mon cousin.
La vieille voiture de mon cousin a été écrasée par un gros camion dans la rue.
Le chien du voisin a piétiné toutes les fleurs.
Toutes les fleurs ont été piétinées par le chien du voisin.
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4. Ajoute un complément d’agent lorsque la phrase est à la voix passive, un point quand la
phrase est à la voix active.
La vieille tour a été démolie
L’hiver est arrivé
Tu as été récompensé
Mon frère est tombé
Mes parents m’on emmenée au cinéma
Ce magnifique arbre sera abattu

5. Mets ces phrases à la tournure active.

Le meilleure pizza est préparée par ma maman.

Le toit a été emporté par la tempête.

Cette histoire a été écrite par les frères Grim.

Cette décision irrévocable a été prise par l’ensemble du groupe.
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