
La forme passive 

On utilise  la  forme passive pour  donner  de  l’importance au  COD (complément  d’objet
direct) du verbe. Le passif permet de mettre en valeur une action, le résultat de celle-ci, un
état ou un événement. Il présente le même fait que la forme active mais d’un point de vue
différent. La voix passive est employée pour attirer l’attention sur le fait lui-même. L’agent
de l’action n’est pas toujours mentionné. 

Exemple : 

le passif existe en anglais :

et en allemand
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La forme passive 

le sujet → le complément d’agent d’agent (celui qui fait l’action) introduit par par ou de 

le COD → le sujet

le verbe → être au temps de la forme active + participe passé 

Le patron opprime le travailleur.

sujet
Verbe au présent

de l’indicatif
COD

sujet
Être au présent de

l’indicatif

Participe passé* 
accordez-le si nécessaire
avec le sujet de la voix

passif (Les travailleurs sont
opprimés)

complément d’agent

Le travailleur est opprimé par le patron.

Avec certains verbes de description et de sentiment, l’agent est introduit par la 
préposition de.

Voici quelques exemples de verbes construits avec de : accablé de, aimé de, bordé de, connu 
de, craint de, décoré de,détesté de, entouré de, estimé de, étonné de, frappé de, haï de, ignoré 
de, oublié de, respecté de, surpris de.

Le complément d’agent n’est pas toujours exprimé.

Quand le sujet du verbe à la forme active est un pronom, on le supprime à la voix passive 
(donc pas de complément d’agent). 

On organise une fête. → Une fête est organisée. 

Ils écrivaient des lettres. → Des lettres étaient écrites. 

Il est exprimé (rarement et seulement) si l’on veut insister sur la personne qui fait l’action.

Lorsque le complément d’agent n’est pas exprimé (à la forme passive), le sujet du verbe mis
à la voix active peut être on. 
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