
La phrase à la voix passive

I. La composition
Quand elle est complète, la phrase à la voix passive se décompose ainsi :

Sujet + verbe à la voix passive + préposition + complément d’agent
                                              être + participe passé
Exemple     : La lettre est lue par l’enfant.

II. La transformation passive
La transformation passive se distingue de la phrase active par plusieurs éléments :

 Le  verbe de la phrase passive est conjugué à la  voix passive : la forme verbale est composée de 
l’auxiliaire être et du participe passé. Le mode et le temps sont les mêmes qu’à la voix active.

 Attention à la conjugaison     :  
- Les temps simples sont formés de l’auxiliaire être à un temps simple et du participe passé du verbe.

Ex     : présent : elle est aimée ; futur : il sera pris ; imparfait : il était mangé.
- Les temps composés sont formés de l’auxiliaire être à un temps composé et du participe passé.

Ex     : passé composé : elle a été aimée ; futur antérieur : il aura été pris ; plus-que-parfait : il avait été mangé.

 Le COD du verbe à la voix active devient le sujet de la phrase à la voix passive. 
 Le sujet du verbe à la voix active devient le complément d’agent dans la phrase à la voix passive ; ce 

complément d’agent est précédé des prépositions par ou parfois de.
Ex     : L’enfant lit la lettre. (phrase à la voix  ………………………………………………………)
         Sujet          COD        

       La lettre est lue par l’enfant. (phrase à la voix ………………………………………………………)
          Sujet             complément d’agent

III. Le complément d’agent
• On peut dire que, généralement, le complément d’agent (famille du verbe agir) fait l’action exprimée 

par le verbe conjugué à la voix passive.
Ex     : La lettre est lue par l’enfant. C’est l’enfant (complément d’agent) et non la lettre (sujet) qui accomplit 
l’action de lire.

• Le complément d’agent est constitué le plus souvent d’un groupe nominal ou d’un nom, plus rarement 
d’un pronom.

Ex     : La lettre est lue par certains élèves / par Katia / par tous.
• Le complément d’agent peut ne pas être exprimé.

Ex     : La lettre a été lue.

IV. Les emplois de la phrase à la voix passive

• La phrase passive transforme le  COD en sujet, elle en fait le  thème de la phrase, elle le  met en 
valeur. C’est pourquoi elle s’emploie fréquemment dans les textes explicatifs, descriptifs et dans la 
presse.

Ex     : Un enfant découvre une lettre. C’est de l’enfant dont il est question.
       Une lettre est découverte par un enfant. C’est de la lettre dont il est question.

• La transformation passive permet l’effacement de celui qui fait l’action (l’agent) :
 parce qu’on ne le connaît pas ;

Ex     : Le bijou a été volé. (On ne sait pas qui est le voleur).
 parce qu’on ne veut pas le nommer ;

Ex     : L’accord a été rompu. (On ne veut pas dire qui est responsable de cette rupture).
 parce qu’il représente des règlements ou des lois.

Ex     : Tout élève en retard sera envoyé en permanence.


