
LA FORME PASSIVE 

E X E    R   C I   CE   S 

1- Mettez ce texte à la forme passive. 

Les autonomistes corses ont placé une bombe à la mairie de Bordeaux. Immédiatement le Premier ministre a 

pris des mesures de sécurité. Le ministre de l'Intérieur a mobilisé plusieurs services pour faire la chasse aux 

terroristes. L'opinion publique attendait ces mesures depuis longtemps. 

Une bombe a été placée par les autonomistes corses à la mairie de Bordeaux. Des mesures de sécurité ont été 

prises par le Premier ministre. Plusieurs services ont été mobilisés par le Ministre de l’Intérieur pour faire la 

chasse aux terroristes. Ces mesures étaient attendues par la opinion publique depuis longtemps. 

2- Mettez les phrases de ce texte à la forme active . 

Une solution a été trouvée par le gouvernement à la crise qui l'oppose au monde paysan. Des subventions 

seront versées rapidement aux éleveurs par l'Union européenne et par le gouvernement français. Des 

mesures seront prises par les services des douanes pour empêcher les importations illégales. 

Le gouvernement a trouvé une solution à la crise qui l’oppose au monde paysan. L’Union européenne et le 

gouvernement français verseront rapidement des subventions aux éleveurs. Les services des douanes prendront 

des mesures pour empêcher les importations illégales. 

3- Développez ces gros titres de journaux comme dan s l'exemple.  

Élection hier du Président: 250 voix contre 198 -» Le Président a été élu hier avec 250 voix contre 198. 

1. Arrêt ce matin de trois suspects en plein centre-ville. Trois suspects ont été arrêtés en plein centre-ville 

2. Possibilité de mise au point d'un vaccin avant l'an 2000. Un vaccin sera possiblement mis au point avant… 

3. Organisation d'une conférence au sommet avant la fin de l'année. Une conférence au sommet sera 

organisée avant la fin de l’année. 

4. Sampras bat Agassi : 2 sets à 1. Agassi a été battu par Sampras 2 sets à 1. 

5. Abrogation de la loi en 1985. En 1985 la loi a été abrogée. 

6. Abolition de la peine de mort en 1981. En 1981 la peine de mort a été abolie.  

4- Transformez à la forme passive quand c'est possi ble. 

1. Quatre grands fleuves arrosent la France. La France est arrosée par 4 grands fleuves. 

2. L'opinion publique prend ses mesures au sérieux. Des mesures sont prises au sérieux par l’opinion publique. 

3. Le nouveau locataire a constaté une fuite d'eau. Une fuite de l’eau a été constatée par le nouveau 
locataire. 

4. Toute la ville a parlé de l'incident. PAS POSSIBLE 
 

5. La presse locale a exagéré les détails de l'incident. Les détails de l’accident ont été exagérés par la presse 

locale.  

6. L'opinion publique croît à ces mesures. PAS POSSIBLE 

7. Tout le monde aimait ce garçon. Ce garçon était aimé de tout le monde 


