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Parler à la forme passive 
 
La voix passive, c'est le contraire de parler de façon directe, active.  On va l'utiliser pour changer une 
tournure de phrase dans un texte, ou parce qu'on estime que le sujet de l'action est plus important 
que le sujet lui-même. 
 

Forme active Forme passive 

They wash cars here Cars are washed here 

You can handle this project This project can be handled by you 

We sold our flat yesterday Our flat was sold yesterday 

 
Tout est donc une question de point de vue. Dans la forme passive, c'est bien l'objet de l'action (cars, 
this project, our flat) qui est mis en avant. 
 
 

1. Accorder le temps 
 
Pour transformer une phrase active en une phrase passive, il sera nécessaire d'ajouter l'auxiliaire to 
be au verbe.  Eh oui, c'est logique vu que l'action se passe sur le sujet lui-même. 
Le verbe d'action sera utilisé au participe passé. 
 

Sujet (=COD de la phrase active)   +   be   +   participe passé 
 
Fiez-vous à votre instinct, car il ne s'agit finalement que d'une translation censée de l'action! 
Comme exemple, nous allons décliner la même phrase à plusieurs temps, vous constaterez ainsi 
clairement les transformations. 
 

Temps Forme active Forme passive 

présent She takes a picture 
Elle prend une photo 

A picture is taken 
Une photo est prise 

présent continu She is taking a picture 
Elle est en train de prendre une 
photo 

A picture is being taken 
Une photo est en train d'être 
prise 

simple past She took a picture 
Elle prit une photo 

A picture was taken 
Une photo fut prise 

progressive simple past She was taking a picture 
Elle était en train de prendre une 
photo 

A picture was being taken. 
Une photo était en train d'être 
prise. 

present perfect She has taken a picture 
Elle a pris une photo 

A picture has been taken 
Une photo a été prise 

futur She will take a picture 
Elle prendra une photo 

A picture will be taken 
Une photo sera prise 

futur progressif She will be taking a picture 
Elle sera en train de prendre une 
photo 

A picture will be being taken 
Une photo sera en train d'être 
prise 

conditionnel She would take a picture 
Elle prendrait une photo 

A picture would be taken 
Une photo serait prise 
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Auxiliaire She can/could/should/must/has to … 
take a picture 
Elle peut/pourrait/devrait/doit … 
prendre une photo 

A picture 
can/could/should/must/has to 
… be taken 
Une photo 
peut/pourrait/devrait/doit … 
être prise 

 
Vous constatez à la voix passive que nous n'évoquons pas le sujet qui réalise l'action (elle).  Si vous 
souhaitez l'indiquer, il sera introduit avec le pronom by. 

 
Exemples 

She is taking a picture  A picture is being taken by her 
 
 

2. Traduire le "on" 
 
Le "on" n'existe pas en anglais. C'est la forme passive qui est utilisée en anglais pour l'exprimer. 
En effet, la forme passive déterminera un sujet très général alors que la même phrase à la forme 
active déterminera un sujet très précis. 
 

Forme active Forme passive 

Someone pushed me 
Quelqu'un m'a poussé 

I was pushed 
On m'a poussé 

We will give her a gift if she passes her exam 
Nous lui offrirons un cadeau si elle réussit son 
examen 

She will be given a gift if she passes her exam 
On lui offrira un cadeau si elle réussit son 
examen 

Do what they tell you 
Fais ce qu'ils te disent 

Do what you are told 
Fais ce qu'on te dit 

Nobody has explained any procedures to him 
Personne ne lui a expliqué aucune procédure 

He hasn't been explained any procedures 
On ne lui a expliqué aucune procédure 

 
 

 


