
LA VOIX PASSIVE 

En anglais comme en français , la voix passive se forme avec le verbe " to be " (= être ) + participe passé  

To clean .....................nettoyer                                                    To be cleaned .......................être nettoyé 

Tableau de concordance  ACTIF - PASSIF 

 ACTIF TEMPS PASSIF 

The waiter  The coffee 
brings the coffee PRESENT SIMPLE is brought by the waiter . 
is bringing the coffee PRESENT PROGRESSIF is being brought by the waiter 
brought the coffee PRETERIT SIMPLE was brought by the waiter 
was bringing the coffee PRETERIT PROGRESSIF was being brought by the waiter 
has brought the coffee PRESENT PERFECT has been brought by the waiter 
had brought the coffee PAST PERFECT had been brought by the waiter 
 
Règle générale : 
Quand vous aurez des phrases actives à mettre à la voix passive,  reportez -vous au tableau ci-dessus , en vous 
rappelant ceci : 
- Le complément d'objet actif ................          devient le sujet passif * 
- Le sujet actif ..........................................   devient le complément d'agent précédé de " by " . 
       * dans le cas où les sujets ou compléments sont des pr. personnels , le pr. pers. complément devient pr. pers. sujet .  

 
Cas particuliers : 
1 - Le double passif .                              
Pour les verbes qui génèrent deux compléments , un complément direct et un complément indirect , il y a deux 
phrases passives possibles , la première avec le complément d'objet direct pour sujet et la deuxième avec le 
complément d'objet indirect pour sujet . 
Exemple :   He gave me this book . ................................... This book was given to me by him . 
                  He gave me this book  . .................................  I was given this book by him . 
 
2 - Le passif des verbes prépositionnels ou à particule . 
Dans ce cas , les particules restent après le verbe ( malgré la disparition du complément qui devient le sujet de la 
phrase passive ) . 
Exemple : He paid for the drinks .................................................. The drinks were paid for by him .  
                Sj   V     p     C O                                                            Sj              V            p     C Ag   
 
3 - Le passif des modaux .( voir tableau joint ) 
 
4 - Les verbes construits avec une proposition infinitive . 
Modèle : Sj + Verbe + C.O. + INF ( = to + BV ) ............................................... Actif 
Bien que la formation de la voix passive pour les verbes construits selon ce modèle semble plus compliquée elle 
suit la règle générale : le sujet de la voix active devient complément d'agent de la voix passive et le complément 
d'objet de la voix active devient le sujet de la voix passive ; le reste ne change pas .                    
 Exemple : They invited us to come round for tea on Sunday . .......................................Actif 
                  We were invited to come round for tea on Sunday by them...........................Passif                    
 
5 - Les verbes suivis d'une proposition complétive . 
Modèle : They know ( that ) she doesn't like smoking . 
               She is known not to like smoking . 
C'est le sujet de la proposition complétive qui devient sujet de la voix passive construite avec le verbe de la 
principale et le verbe de le proposition complétive se transforme en infinitif . 
                                            
6 - Le complément d'agent . 
On omet le complément d'agent lorsque celui-ci est évident ou indéfini ou bien lorsque l'on ne veut pas le nommer. 
Exemple : He was arrested -    The fire was put out -    He was tried -    He was murdered . 
                                                                
 
 
 



LE PASSIF DES MODAUX 
 
RAPPEL 
 
Liste des modaux : 
 
CAN MAY MUST SHALL WILL OUGHT TO 
COULD MIGHT  SHOULD WOULD  
 
Liste des équivalents des modaux : 
 
TO HAVE TO* TO BE ABLE TO* TO BE ALLOWED TO* 
 
* TO HAVE TO ( équivalent de MUST 1 ) peut s'ajouter à certains modaux 
* TO BE ABLE TO ( équivalent de CAN 1) n'a pas de passif 
* TO BE ALLOWED TO ( équivalent de MAY 1 ) est déjà une forme passive 
 
Liste des quasi-modaux : 
 
TO BE TO TO BE GOING TO TO BE BOUND TO TO BE LIKELY TO TO  BE SURE TO 
 
Pour mettre les modaux au passif, reportez-vous au tableau ci-dessous : 
 

ACTIF PASSIF 
MODAL + VB  MODAL + BE + PP 
MODAL + HAVE + PP  MODAL + HAVE + BEEN + PP 
                                                                                               
N.B. : TOUTES CES FORMES SONT INVARIABLES 

 


