VOIX PASSIVE
Transforme ces phrases à la voix passive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Les ouvriers réparaient le mur de la maison.
Les spectateurs ont acheté beaucoup de billets.
Les cuisiniers préparent les sauces.
Une voiture de sport avait dépassé le camion.
Les employés ont ouvert le courrier.
Le mécanicien répare la voiture.
Le metteur en scène dirigeait les acteurs
Nadar avait pris ces photographies.
Un mauvais avocat avait défendu mon père.
L’apparition de la crise économique provoque la montée du chômage.
En 1984, le gouvernement a décidé l’interdiction du tabac dans les lieux publics.
La police a arrêté les auteurs du vol au bout de trois jours.
Ces personnes sans scrupules avaient cambriolé de nombreuses maisons.
Une plaque de verglas a surpris plusieurs conducteurs. ->
Un surveillant de l'entreprise donne l'alarme. ->
Nous coupions l'électricité pendant les travaux. ->
Parmentier a introduit la pomme de terre en France. ->
Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses traces de pas autour de la Jeep. ->
De nombreuses questions ont énervé le public.
Mes amis regardent le match de tennis.

Corrigés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Le mur de la maison était réparé par les ouvriers.
Beaucoup de billets ont été achetés par les spectateurs.
Les sauces sont préparées par les cuisiniers.
Le camion avait été dépassé par une voiture de sport.
Le courrier a été ouvert par les employés.
La voiture est réparée par le mécanicien.
Les acteurs étaient dirigés par le metteur en scène.
Ces photographies avaient été prises par Nadar.
Mon père avait été défendu par un mauvais avocat.
La montée du chômage est provoquée par l’apparition de la crise économique.
En 1984, l’interdiction du tabac a été décidée par le gouvernement dans les lieux
publics.
Les auteurs du vol ont été arrêtés par la police au bout de trois jours.
De nombreuses maisons avaient été cambriolées par ces personnes sans scrupules.
Plusieurs conducteurs ont été surpris par un e plaque de verglas.
L’alarme est donnée par un surveillant de l’entreprise.
L’électricité était coupée par nous pendant les travaux.
La pomme de terre a été introduite par Parmentier en France.
De nombreuses traces de pas ont été trouvées par les enquêteurs autour de la Jeep.

19. Le public a été énervé par de nombreuses questions.
20. Le match de tennis est regardé par mes amis.

