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Le passif - Exercices

I. À Paris. La formation du passif. Mettez lez les phrases suivantes au passif. 

1. Un historien américain découvre des monnaies antiques à Paris.
2. Au bord de la Seine, un chat mange une souris.
3. Le guide explique la statue de la Liberté.
4. Radio Parisienne interviewe des touristes russes.
5. Un peintre a dessiné Isabelle.
6. Son père a payé le portrait.
7. Le chauffeur de taxi n'a pas accepté le billet de 100 euros.
8. Un automobiliste irresponsable a ignoré le feu rouge.
9. Une équipe de la télé chinoise filmera le Louvre.
10. Un chanteur célèbre chantait des chansons traditionnelles.
11. Un policier contrôlait des passants.

12. La mairie  1   organise  rait  2   un tour à vélo gratuit.
13. Les Français avaient réélu le président.

14. Le PSG  3   doit engager un nouvel entraîneur.
15. À mon avis, la mairie ne peut pas interdire la publicité dans le métro.
16. Le groupe "Paris Construction" va rénover le lycée François Villon.

II. Le passif : « par » ou « de » ? 
Remplissez les lacunes. Ajoutez l’article, si nécessaire

1. M. Briand était entouré _______ voisins.

2. Un passant a été attaqué _______ un chien.

3. La tour Eiffel a été construite _______ Gustave Eiffel en 1889.

4. Les prix Nobel  4   sont respectés _______ tous.

5. Les allées, ce sont des routes et des rues bordées _______ arbres.

6. Le bus a été arrêté _______ chauffeur.

7. Les impôts  5   pour les riches seront baissés _______ gouvernement.

8. Le champion du monde est arrivé décoré _______ médaille d'honneur de sa ville natale  6  .

1 la mairie – das Rathaus, Bürgermeisteramt
2 organiserait – le conditionnel signifie ici : « sollen, angeblich tun »
3 le PSG – le Paris Saint-Germain Fottball Club
4 le prix Nobel – ici : Nobelpreis(träger/in)
5un  impôt – eine Steuer
6 natal,e – Geburts-
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9. Trois skieurs ont été tués _______ une avalanche  7  .

10. Ma bicyclette a été retrouvée _______ mon ami Jean.

11. Le ministre de l'Éducation est estimé _______ uns et détesté _______ autres.

12. Cinq hectares de forêt ont été détruits _______ feu.

Solutions: 

I. À Paris. Formation du passif. 

1. Des monnaies antiques sont découvertes par un historien américain à Paris.
2. Au bord de la Seine, une souris est mangée par le chat.
3. La statue de la Liberté est expliquée par le guide.
4. Des touristes russes sont interviewés par Radio Parisienne.
5. Isabelle a été dessinée par un peintre.
6. Le portrait a été payé par son père.
7. Le billet de 100 euros n'a pas été accepté par le chauffeur de taxi.
8. Le feu rouge a été ignoré par un automobiliste irresponsable.
9. Le Louvre sera filmé par une équipe de la télé chinoise.
10.Des chansons traditionnelles étaient chantées par un chanteur célèbre.
11.Des passants étaient contrôlés par un policier.
12.Un tour à vélo gratuit serait organisé par la mairie.
13.Le président avait été réélu par les Français.
14.Un nouvel entraîneur doit être engagé par le PSG.
15.À mon avis, la publicité dans le métro ne peut pas être interdite par la mairie.
16.Le lycée François Villon va être rénové par le groupe "Paris Construction".

II. Le passif : « par » ou « de » ? 

1. M. Briand était entouré de / des voisins.

2. Un passant a été attaqué par un chien.

3. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel en 1889.

4. Les prix Nobel sont respectés de tous.

5. Les allées, ce sont des routes et des rues bordées d’arbres.

6. Le bus a été arrêté par le chauffeur.

7. Les impôts pour les riches seront baissés par le gouvernement.

8. Le champion du monde est arrivé décoré de la médaille d'honneur de sa ville natale.

9. Trois skieurs ont été tués par une avalanche.

10. Ma bicyclette a été retrouvée par mon ami Jean.

11. Le ministre de l'Éducation est estimé des uns et détesté des autres.

7 une avalanche – eine Lawine
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12. Cinq hectares de forêt ont été détruits par le feu.
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