
 

Le passif 

Socrates was poisoned by his enemies.  

Observe cette phrase puis indique: 

Le sujet  : ………………………………… 

L’opérateur au prétérit : ……………………………………. 

Le verbe au participe passé : ……………………………….. 

(le participe passé, c’est …… + ……. pour les verbes réguliers ou ……………………. pour les verbes 

irréguliers) 

Le complément d’agent (celui qui fait l’action) : ………………………………………………… 

Il s’agit de la voix ………………………….. 

 

Dans cette phrase: 

Socrate   subit l’action 

       agit 

Pourquoi le passif convient-il particulièrement pour parler des personnages en photo ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

On aurait pu supprimer le complément d’agent. La phrase aurait alors été :  

………………………………………………………………….. 

Cette phrase a –t- elle un sens ? …………………… 

Par conséquent, le complément d’agent ……………………………………………… 

 

Comment traduirais-tu cette phrase ?  

My car was stolen : ……………………………………….. 

En français, on évite souvent le passif et on utilise une tournure impersonnelle avec ……….. 

L’anglais utilise très souvent la tournure passive, bien plus que le français. 
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