
AMF 7 CV La voix active / La voix passive 
 
Le verbe peut être à la voix active : Des pins bordent la plage. (Le sujet fait l’action.) 
Ou à la voix passive : La plage est bordée par des pins. (Le sujet subit l’action.) 
 
Des pins              bordent                  la plage. 
Sujet                                                    COD 
 

 
 

La plage             est bordée             par des pins. 

Sujet                                                           Complément d’agent 
 
À la voix passive, le verbe est formé avec l’auxiliaire être et le participe passé du verbe  
qui s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.      Exemple :  La plage       bordée (participe passé du verbe border) 
                                                                                                                    Fém Sing      Fém Sing 
 
Passé simple :      
           

                                       Le coq réveilla les enfants.              Les enfants furent réveillés par le coq. 
Futur simple : 
            

               L’arbitre sifflera la fin du match dans deux minutes.     La fin du match sera sifflée par l’arbitre dans deux minutes. 
 
NB : Parfois, le complément d’agent n’est pas exprimé :      La fin du match sera sifflée dans deux minutes. 
                                                                                                                         (sous entendu : par l’arbitre) 
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