
 

G2                                                                                                                          

Réponds sur feuille en complétant les phrases suivantes.  

a) Un verbe est à la voix active quand… 

b) Un verbe est à la voix passive quand… 

c) Un verbe à la voix passive est formé de… 

d) Pour connaître le temps d’un verbe à la voix passive… 

 

1. Mets ces phrases à la voix passive : 

Le gardien a arrêté les ballons. 

La jeune fille coiffa sa poupée. 

La foule poussera des cris. 

Les camelots  avaient mis leurs stands. 

Le feu détruisit le musée. 

Les garçons ont marqués des buts. 

 

2. Mets ces phrases à la voix active : 

Les footballers avaient été applaudis par les supporters. 

Les clous sont souvent aplatis. 

Les feux furent éteints par le bataillon de pompiers. 

Il sera plaint par tous. 

L’élève impoli a été puni par la surveillante.  

Des armes ont été saisies par les gendarmes. 

 

3. Ecris si les phrases sont à la VA ou VP 

Les élèves sont récompensés pour leur travail. 

L’assassin est retourné sur les lieux du crime. 

Les massifs sont bordés de haies de buis. 

Les viandes rouges sont accompagnées d'excellents vins. .. 

 Le garçon s’est enfui par peur.                                                                             

On n'a pas trouvé la réponse. .. 
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