
 

 

Voix active et voix passive  

en anglais 

 

Règle générale : 

Pour passer de la voix active à la voix passive en anglais : 

- 1/ le sujet du verbe doit être inversé. 

- 2/ le temps du verbe change.  

- 3/ Le passif se forme avec l'auxiliaire « Be » suivi du participe 

passé. 

- 4/ Le complément d'objet de la phrase active devient le sujet de la 

phrase passive. 

- 5/ Le sujet de la phrase active devient complément d'agent dans la 

phrase passive introduit par « by ». 

- 6/ On peut passer de la voix active à la voix passive sans mettre 

un complément d'agent. 

- 7/ l'auxiliaire « Be » se met au temps du verbe de la phrase active. 

Exemple : 

     Dangerous driving causes many accidents.  

 Many accidents are caused by dangerous driving. 

 

- 8/ On garde les auxiliaires comme : « can », « must » ou « will » 

dans la phrase passive. 

Exemple : 

     My friends will redecorate the class. 

 The class will be redecorated. 

 

A / Forme : 

1/ La voix active : 

A la voix active, le sujet est celui qui fait l'action, il est l’agent de l'action. 

Exemple : - Peter buys a car. 



 

 

2/ La voix passive : 

A la voix passive, le sujet subit l'action mais ne la fait pas, il est l’agent 

subissant l'action. 

Celui qui fait l'action n’est plus le sujet, il se trouve après la préposition 

« by » ou on peut l’enlever dans certaines phrases. 

Exemple : - The car is bought by Pierre. 

B / Composition : 

1/ La voix active : 

Sujet + verbe  + complément d’objet direct 

 

2/ La voix passive : 

Le verbe à la voix passive se compose de deux parties : 

 
 
Sujet 

 
 
+ 

auxiliaire ‘Be’ 
conjugué au 
temps du 
verbe actif 

 
participe passé 
du verbe actif  

 
 
+ 

complément 
d’agent introduit 
par la préposition 
« by »  

 

        Peter                                 eats                              an apple. 
  
 
         
        Sujet                       verbe au présent                      COD 
                                                                                                 
 
 
       The apple               is                   eaten                    by  Peter 
 
 
           
          sujet         auxiliaire BE           participe passé  
                       conjugué au temps         du verbe  
                          du verbe actif               
                                                                                             
                                                             complément d’agent introduit         
                                                                    par la préposition « by »                             
 



 

 

Exemple1 : 

Voix active : The cat eats the mouse.  

- The cat : sujet. 

- eats : verbe au présent simple. 

- the mouse : COD.    

Voix passive : The mouse is eaten by the cat. 

- The mouse : sujet. 

- is : « Be » au présent.  

- eaten : participe passé du verbe, accordé avec le sujet « The 

mouse».  

- by the cat: complément d’agent introduit par la préposition «by».         

Exemple2 : 

Voix active : He has sold all the books. 

- He : sujet. 

- has sold: verbe au present perfect. 

- all the books: COD.   

Voix passive : All the books have been sold. 

- All the books : sujet. 

- have been: « Be » au present perfect. 

- sold : participe passé du verbe. 

- pas de complément d’agent. 

Exemple3 : 

Voix active : She had met her boyfriend. 

- she : sujet. 

- had met: verbe au past perfect. 

- her boyfriend: COD.    

Voix passive : Her boyfriend had been met by her.  

- her boyfriend : sujet. 

- had been : « Be » au past perfect. 

- met : participe passé du verbe. 

- by her : complément d’agent. 

 



 

 

C/ La conjugaison du verbe « to keep » à la forme active et 

passive : 

 
Modes et temps 

 

 
Voix active 

 
Voix passive 

Infinitive  to keep to be kept 

Simple present keep is kept 

Present progressive/ 
continuous 

is keeping is being kept 

Present perfect simple have kept have been kept 

Simple past kept was kept 

Past progressive/ 
continuous 

was keeping was being kept 

Past perfect had kept had been kept 

Simple future will keep will be kept 

Conditional present would /should keep would be kept 

Conditional past would have kept would have been kept 

Participle present  keeping being kept 

Participle perfect having kept having been kept 

 
Exemples : 

- She wants to keep the pen.  The pen wants to be kept. 
- Sara is keeping my office organized.  My office is being kept 

organized. 
 

 

 

 

 

 

Source : HB / Site : www.bewinner.tn 


