
Niveau A2
Durée : environ une heure

Remarques générales sur les grammafiches
Les grammafiches sont des fiches de grammaire simples à utiliser, pour le professeur comme pour l’apprenant. 
Notre objectif en concevant ces fiches était de vous fournir un outil : 
• prêt à imprimer,
• vous demandant peu de préparation,
• incluant un document authentique,
• incluant une part importante de production orale.

Nous espérons que vous aurez plaisir à les utiliser. N’oubliez pas que, comme pour tout document pédagogique, 
votre expérience et votre jugement peuvent vous amener à adapter ces fiches. Elles ne sont en aucun cas un 
dogme ou une solution unique. Soyez créatifs !

Vous trouverez systématiquement une section de „corrigés” à la fin de la fiche, reconnaissable à sa couleur 
rouge.

Remarques spécifiques : Grammafiche A2, la voix passive
Attention, le document authentique est une vidéo en ligne. Nous n’avons pas les droits sur ces documents et ils 
peuvent donc disparaître à tout moment. Vérifiez bien que tout est en place avant votre cours. 

Les exercices III.1, III.3, IV, V sont des exercices ouverts. Il peut y avoir différentes réponses.

La partie III peut facilement être préparée à la maison. Cela peut vous permettre d’étaler votre séquence dans le 
temps si vous le souhaitez.

Amélioration :
De par leur aspect numérique, les grammafiches ont la capacité d’évoluer. Deux conséquences :

Les versions futures des fiches que vous avez achetées (en cas de proposition d’amélioration, de modifications 
visuelles…) seront téléchargeables gratuitement à partir de votre page Mon compte (section « mes commandes ») 
de La Boutique FLE. Il vous suffit pour cela de re-télécharger la fiche de grammaire pour récupérer automatiquement 
la dernière version.

Vous pouvez participer à l’amélioration des fiches en proposant des modifications ou d’autres activités à 
l’adresse : https://leszexpertsfle.com/amelioration-des-grammafiches/
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I. COMPRÉHENSION ORALE :
Source : Le Monde : « Que sont devenues les installations olympiques de Paris 1924 ? » : 
https://www.youtube.com/watch?v=b09mmljlC2E

1. Activité préparatoire :
Répondez oralement à ces questions.
a.  Quels types d’évènements peuvent organiser une ville ou un pays ? Pensez aux évènements culturels, sportifs, 

politiques, sociaux, etc. 
b.  Est-ce qu’on a fait des travaux importants dans votre ville dernièrement (construction de bâtiments, transformation 

d’un quartier, modernisation d’un lieu...) ? Est-ce que vous aimez le résultat ? Justifiez.

2. Questions de compréhension orale :
a. Regardez la vidéo et entourez les noms de sports que vous entendez :

L’athlétisme

L’escrime

La pelote basque

Le badminton

Le cyclisme sur piste

La voile

L’aviron

Le golf

Le vélo tout terrain

Le canoë-kayak

Le rugby

La natation

b. Regardez la vidéo une deuxième fois et choisissez la bonne réponse pour chaque question.

1.  En 1924, à Paris, le village olympique  
a été installé... 

a) Pour les athlètes.
b) Pour les organisateurs.
c) Pour les nageurs.

2.  Qu’est-ce qui s’est passé avec les maisons  
du village olympique ? 

a) Elles ont été conservées.
b) Elles ont été vendues.
c) Elles ont été transformées en musée. 

3. Le stade olympique a été construit où ? 
a) À Colombes.
b) Loin de Colombes.
c) À Paris.

4.  Qu’est-ce qui s’est passé avec la piscine  
olympique ? 

a) Elle a été rénovée.
b) Elle a été renommée.
c) Elle a été revendue. 

5. Le cyclisme était apprécié par quel groupe social ?
a) Par les intellectuels.
b) Par l’aristocratie.
c) Par les ouvriers.

6.  Quelle médaille a été gagnée  
par l’équipe française en pelote basque ?

a) La médaille d’or.
b) La médaille d’argent.
c) La médaille de bronze.

7.  Les Jeux olympiques seront organisés à Paris 
quand ? 

a) En 2020.
b) En 2024.
c) En 2034
  

3. Débat. Répondez oralement à ces questions :
• Est-ce que la capitale de votre pays a déjà organisé les Jeux olympiques ? Si oui, est-ce que c’était une réussite ou 
un échec pour cette ville ? Si non, est-ce que vous voudriez que votre pays organise un jour les Jeux olympiques ?
• En général, quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients pour une ville d’accueillir ce type 
d’événement ?
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II. RÈGLE DE GRAMMAIRE 
Répondez aux questions et complétez le schéma.

L'équipe française

…………………

a gagné

a été …………

la médaille d'or

par l'équipe française

La Voix Passive

1. Observez la phrase : Le cyclisme était apprécié par les ouvriers. 
Quel élément est le plus important dans cette phrase ?
a. la personne ou la chose qui fait l'action (l’agent) 
b. la personne ou la chose qui subit l’action

2. Observez la phrase : Le cyclisme était apprécié par quel groupe social ? 
Dans les phrases passives, pour parler de la personne qui réalise l’action, on utilise quel mot ?
a. par 
b. pour

Construction de la voix passive :

Phrase à la voix passive :

Phrase à la voix active :

Le COD  
devient le sujet

...........  
(facultatif  

dans certains cas)

Le verbe ........... conjugué au temps du verbe à la voix active  

Le participe passé  

du verbe ........... 

accordé avec le 

...........

•  La voix passive s’utilise avec tous les temps.  

Par exemple : Le programme est présenté/a été présenté/sera présenté… par le candidat.

•  La phrase à la voix passive ne doit pas toujours indiquer la personne qui réalise l’action.  

Par exemple : Le stade sera construit en banlieue. 



3

la voix passive

A2
GRAMMAFICHES

Fiche réalisée par les Zexperts FLE – www.leszexpertsfle.com – Tous droits réservés  

La Voix Passive

III. exercices
1.  Trouvez la personne ou l’objet qui est responsable des actions ci-dessous. Faites au moins deux 

propositions. 
Exemple : Un manège a été dévasté par un groupe d’adolescents, un homme ivre…  

a. Une nouvelle collection de vêtements sera présentée l’année prochaine par  ...........................................................

b. Le salon de poupées est boycotté par  ...........................................................................................................................

c. L’eau du lac a été empoisonnée par  ..............................................................................................................................

d. Tous les macarons ont été mangés par  .........................................................................................................................

e. Une course à pied sera organisée autour de la Tour Eiffel par  ....................................................................................

f. Les animaux sont maltraités par  ....................................................................................................................................

g. Tous les murs de ce château ont été tagués par  ...........................................................................................................

h. Je déménage : tous mes meubles seront transportés par  ............................................................................................

2. Transformez ces phrases à la voix passive.
Exemple : Deux chats ont perturbé le trafic à la gare centrale. – Le trafic à la gare centrale a été perturbé par deux chats. 

1. Le journal à scandale publie les photos choc des politiciens.  .......................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................

2. Tu sais que ton frère lit régulièrement ton journal intime ?  ..........................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................

3. Ce cheval mange mon livre ! ............................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................

4. La panne de l’ascenseur nous bloque.  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................

5. La tante Céline prépare ton gâteau préféré.   .................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................

6. Un chasseur a trouvé un trésor dans le bois de Boulogne.   ..........................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................

7. Mes parents achèteront cette voiture.  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................

8. Un crocodile a mangé un photographe dans un zoo.  ....................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................
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III. exercices
3. Imaginez comment se sont terminées les situations présentées ci-dessous. Répondez aux questions en 
rédigeant une phrase à la voix passive.
Exemple : La police a retrouvé deux garçons accusés d’avoir volé tous les cupcakes de la boulangerie « Délice sucré ». Qu’est-ce 
qui s’est passé avec les cupcakes ? Les cupcakes ont été payés. Qu’est-ce qui s’est passé avec les garçons ? Les garçons ont 
été punis. 

a. On va organiser un vide-grenier ce week-end dans notre village. Tous les habitants peuvent apporter les objets 

qu’ils veulent vendre. 

• Qu’est-ce qui se passera avec les antiquités ?  ...............................................................................................................

• Qu’est-ce qui se passera avec les maisons des acheteurs ?  ..........................................................................................

b. Un septuagénaire a caché 500000 Euros dans les toilettes d’un bar. 

• Qu’est-ce qui s’est passé avec l’argent ?  ........................................................................................................................

• Qu’est-ce qui s’est passé avec le propriétaire du bar ? ..................................................................................................

c. Un réalisateur britannique veut faire un film documentaire sur les animaux sauvages. 

• Qu’est-ce qui se passera avec les animaux ?  .................................................................................................................

• Qu’est-ce qui se passera avec le film ?  ...........................................................................................................................

d. Pierre a demandé pardon à sa fiancée sur un panneau publicitaire à Poitiers.  

• Qu’est-ce qui s’est passé après pour Pierre ?  .................................................................................................................

• Qu’est-ce qui s’est passé avec le panneau publicitaire ?  ..............................................................................................

e. Un plongeur a trouvé une bombe de 1944 dans un étang municipal. 

• Qu’est-ce qui s’est passé avec l’étang ? ..........................................................................................................................

• Qu’est-ce qui s’est passé avec la bombe ?  .....................................................................................................................

f. Un bébé est né à bord d’un avion. 

• Qu’est-ce qui s’est passé avec la mère ?  .........................................................................................................................

• Qu’est-ce qui s’est passé avec le bébé ?  .........................................................................................................................
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IV. Expression orale :
Les apprenants travaillent individuellement, par deux 
ou en petits groupes (6 maximum). Ils vont présenter le 
programme politique d’un candidat à l’élection municipale 
de leur ville. Le/la professeur indique secrètement à 
chaque groupe quel candidat il doit représenter (différent 
pour chaque groupe). Après, chaque groupe lance 2 dés 4 
fois pour trouver les sujets dont il va parler. Le dé numéro 
1 indique la colonne, le dé numéro 2 indique la ligne du 

tableau. Chaque groupe prépare la liste des changements 
proposés par son candidat en remplissant le tableau de 
la page 5 . Après, chaque groupe présente en forum et le 
reste de la classe doit deviner de quel candidat il parle. 
Par exemple : L’hôpital sera modernisé. Les infirmières 
seront mieux payées. De nouveaux parcs seront construits. 
Les écureuils seront protégés et nourris. Le monument du 
président sera peint en vert et il sera décoré avec des fleurs. 
[candidat nº1]

La Voix Passive

Candidat nº1
Un écolo

Candidat nº2
Un politicien 

conservateur 

Candidat nº3
Un politicien 

complètement fou

Candidat nº4
Un homme d’affaires 

qui veut entrer 
dans la politique

Candidat nº5
Un socialiste 

Candidat nº6
Un ancien  

artiste-activiste 
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1 2 3 4 5 6
1

L’école 
maternelle Le zoo La piscine Le musée de 

l’histoire La radio locale Les espaces verts

2

L’autoroute
Le café fréquenté 
par les étudiants 

anarchistes
Le métro Le monument du 

président La police Les pistes 
cyclables

3

Le cimetière Le stade La plage urbaine Le centre 
commercial

L’usine de 
montage 

automobile
Le musée des 

beaux-arts

4

Les 
embouteillages L’église Les panneaux 

publicitaires
La discothèque  
« L’Hédoniste »

Le réseau Wi-Fi 
gratuit

Le quartier 
pauvre

5

Le périphérique
Le festival 

de musique 
alternative

Les concerts de 
musique sacrée La pollution Le cirque

La journée 
mondiale du 

fromage

6

Les transports 
publics

Le trafic de 
cannabis

L’association 
pour personnes 

âgées  
« L’automne  

de vie »

L’hôpital L’université
L’aide sociale 

pour les familles 
nombreuses
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Mes propositions politiques 

1.  ..............................................................................................................................................................................

2.   ....................................................................................................................................................................................

3.  ....................................................................................................................................................................................

4.  ....................................................................................................................................................................................

5.  ....................................................................................................................................................................................

6.  ....................................................................................................................................................................................

7.  ....................................................................................................................................................................................

8.  ....................................................................................................................................................................................

La Voix Passive
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V. EXERCICE COMPLÉMENTAIRE 
Vous travaillez pour le journal municipal de votre ville. Vous devez rédiger les titres des articles en complétant 

les phrases ci-dessous. Utilisez la voix passive. 

Société :
.................... a été .................... par le Premier Ministre  

malgré l’objection des .................... .

Insolite :
................. ont été provoqué(e)s pendant la nuit  

par des jeunes alcoolisées dans la rue Gambetta. 

Politique :
Le vice-président ……………..……………  

par un paparazzi tout près de ……………... 

Sport :
L’équipe nationale de pétanque 

....................... en Californie. 

Faits divers :
Un garçon et son chien ....................  

par .................... sous un pont.

Éducation :
Toutes les écoles …………………………. 

jusqu’en 2026. Les parents des élèves sont 
très contents.

Culture :
....................  
sera restauré(e) 

par ....................  
dans 10 ans. Enfin !

People :
Quelle surprise ! .............. 
a été engagé(e) par ............ 

pour .............. 
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VI. Expression écrite :
Choisissez un titre de l’activité précédente et rédigez un article de presse. Mettez trois phrases à la voix passive 
dans votre texte.

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................
 
  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

La Voix Passive

Fiche réalisée par les Zexperts FLE – www.leszexpertsfle.com – Tous droits réservés  8



Fiche réalisée par les Zexperts FLE – www.leszexpertsfle.com – Tous droits réservés  9

A2
GRAMMAFICHES

corrigé
la voix passive

La Voix Passive

2. Questions de compréhension orale :
a. Regardez la vidéo et entourez les noms de sports que vous entendez :

L’athlétisme

L’escrime

La pelote basque

Le badminton

Le cyclisme sur piste

La voile

L’aviron

Le golf

Le vélo tout terrain

Le canoë-kayak

Le rugby

La natation

b. Regardez la vidéo une deuxième fois et choisissez la bonne réponse pour chaque question.

1.  En 1924, à Paris, le village olympique  
a été installé... 

a) Pour les athlètes.
b) Pour les organisateurs.
c) pour les nageurs.

2.  Qu’est-ce qui s’est passé avec les maisons  
du village olympique ? 

a) Elles ont été conservées.
b) Elles ont été vendues.
c) Elles ont été transformées en musée. 

3. Le stade olympique a été construit où ? 
a) À Colombes.
b) Loin de Colombes.
c) À Paris.

4.  Qu’est-ce qui s’est passé avec la piscine  
olympique ? 

a) Elle a été rénovée.
b) Elle a été renommée.
c) Elle a été revendue. 

5. Le cyclisme était apprécié par quel groupe social ?
a) Par les intellectuels.
b) Par l’aristocratie.
c) Par les ouvriers.
 
6.  Quelle médaille a été gagnée  

par l’équipe française en pelote basque ?
a) La médaille d’or.
b) La médaille d’argent.
c) La médaille de bronze.

7.  Les Jeux olympiques seront organisés à Paris 
quand ? 

a) En 2020.
b) En 2024.
c) En 2034

II. RÈGLE DE GRAMMAIRE 
Répondez aux questions et complétez le schéma.

1. Observez la phrase : Le cyclisme était apprécié par les ouvriers. 
Quel élément est le plus important dans cette phrase ?
a. la personne ou la chose qui fait l'action (l’agent) 
b. la personne ou la chose qui subit l’action

2. Observez la phrase : Le cyclisme était apprécié par quel groupe social ? 
Dans les phrases passives, pour parler de la personne qui réalise l’action, on utilise quel mot ?
a. par 
b. pour
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L'équipe française

La médaille d'or

a gagné

a été gagnée

la médaille d'or

par l'équipe française

Construction de la voix passive :

Phrase à la voix passive :

Phrase à la voix active :

Le COD  
devient le sujet

L’agent  
(facultatif  
dans certains cas)

Le verbe être conjugué au temps du verbe à la voix active  

Le participe passé  

du verbe gagner 

accordé avec  

le sujet

III. exercices
1.  Trouvez la personne ou l’objet qui est responsable des actions ci-dessous. Faites au moins deux 

propositions. 
Exemple : Un manège a été dévasté par un groupe d’adolescents, un homme ivre…  
a. Une nouvelle collection de vêtements sera présentée l’année prochaine par la maison Yves Saint Laurent, par une 
association des couturiers, par une classe dans notre lycée… 
b. Le salon de poupées est boycotté par les clients, les garçons, les féministes…
c. L’eau du lac a été empoisonnée par un navire, une usine…
d. Tous les macarons ont été mangés par les invités, les enfants, Emmanuel Macron…
e. Une course à pied sera organisée autour de la Tour Eiffel par l’association « Course pour la vie », mes amis, la mairie 
de Paris… 
f. Les animaux sont maltraités par les écoliers, les retraités, les agriculteurs…
g. Tous les murs de ce château ont été tagués par un artiste inconnu, des vandales, le conservateur…
h. Je déménage : tous mes meubles seront transportés par une entreprise de déménagement, mes amis, moi-même…
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III. exercices
2. Transformez ces phrases à la voix passive.
Exemple : Deux chats ont perturbé le trafic à la gare centrale. – Le trafic à la gare centrale a été perturbé par deux chats. 

1. Le journal à scandale publie les photos choc des politiciens. Les photos choc des politiciens sont publiées par le paparazzi.

2. Tu sais que ton frère lit régulièrement ton journal intime ? Ton journal intime est régulièrement lu par ton frère. 

3. Ce cheval mange mon livre ! Mon livre est mangé par ce cheval !

4. La panne de l’ascenseur nous bloque. Nous sommes bloqués par la panne de l’ascenseur.

5. La tante Céline prépare ton gâteau préféré.  Ton gâteau préféré est préparé par la tante Céline.

6. Un chasseur a trouvé un trésor dans le bois de Boulogne.  Un trésor a été trouvé par un chasseur dans la forêt de Boulogne.

7. Mes parents achèteront cette voiture. Cette voiture sera achetée par mes parents.

8. Un crocodile a mangé un photographe dans un zoo. Un photographe a été mangé par un crocodile dans un zoo.

3. Imaginez comment se sont terminées les situations présentées ci-dessous. Répondez aux questions en 
rédigeant une phrase à la voix passive.

a. On va organiser un vide-grenier ce week-end dans notre village. Tous les habitants peuvent apporter les objets 

qu’ils veulent vendre. 

• Qu’est-ce qui se passera avec les antiquités ? Les antiquités seront apportées et vendues.

• Qu’est-ce qui se passera avec les maisons des acheteurs ? Toutes les maisons seront redécorées. 

b. Un septuagénaire a caché 500000 Euros dans les toilettes d’un bar. 

• Qu’est-ce qui s’est passé avec l’argent ? L’argent a été retrouvé par le propriétaire du bar.

• Qu’est-ce qui s’est passé avec le propriétaire du bar ? Il a été attaqué par le septuagénaire.

c. Un réalisateur britannique veut faire un film documentaire sur les animaux sauvages. 

• Qu’est-ce qui se passera avec les animaux ? Les animaux seront filmés pendant trois jours et nuits.

• Qu’est-ce qui se passera avec le film ? Le film sera présenté dans des festivals en Europe.

d. Pierre a demandé pardon à sa fiancée sur un panneau publicitaire à Poitiers.  

• Qu’est-ce qui s’est passé après pour Pierre ? Pierre a été pardonné par sa fiancée.

• Qu’est-ce qui s’est passé avec le panneau publicitaire ? Le panneau a été photographié par les touristes.

e. Un plongeur a trouvé une bombe de 1944 dans un étang municipal. 

• Qu’est-ce qui s’est passé avec l’étang ? L’étang a été fermé par la Police.

• Qu’est-ce qui s’est passé avec la bombe ? La bombe a été transportée dans un musée.

f. Un bébé est né à bord d’un avion. 

• Qu’est-ce qui s’est passé avec la mère ? La mère a été félicitée par tous les passagers.

• Qu’est-ce qui s’est passé avec le bébé ? Le bébé a été examiné par un médecin.

La Voix Passive
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V EXERCICE COMPLÉMENTAIRE 
Vous travaillez pour le journal municipal de votre ville. Vous devez rédiger les titres des articles en complétant 

les phrases ci-dessous. Utilisez la voix passive. 

Société :
Le droit au congé éternel a été adopté  

par le Premier Ministre malgré l’objection des députés.

Insolite :
Des incendies ont été provoqués pendant la nuit  

par des jeunes alcoolisées dans la rue Gambetta. 

Politique :
Le vice-président a été photographié   

par un paparazzi tout près des toilettes publiques. 

Sport :
L’équipe nationale de pétanque  

a été battue  en Californie. 

Faits divers :
Un garçon et son chien ont été attaqués   

par un groupe de vagabonds  sous un pont.

Éducation :
Toutes les écoles seront davantage  

financées jusqu’en 2026. Les parents des 
élèves sont très contents.

Culture :
Le château de Versailles  

sera restauré(e) 
par les conservateurs 
dans 10 ans. Enfin !

People :
Quelle surprise ! Une dame âgée 

a été engagée par Steven  
Spielberg pour son nouveau film.  


