Landesbildungsserver Baden-Württemberg

I. Formez des phrases au passif.
1.

Annie s’est fait tromper.

Annie

2.

Pierre s’est fait punir1 par ses parents.

Pierre
par ses parents.

3.

100% des femmes se sont fait harceler au moins une
fois dans les transports en commun2.

100% des femmes
dans les transports en commun.

4.

Agnès s’est laissé inviter à l’anniversaire de Marcel.

Agnès
à l’anniversaire de Marcel.

5.

Le peintre3 Patrick Guellec se laisse inspirer par la
montagne.

Le peintre Patrick Guellec
par la montagne.

6.

Hélène se laisse louer4 pour son courage.

Hélène
pour son courage.

7.

Un Saoudien qui avait vendu de la drogue s’est vu
condamner à la peine de mort.

Un Saoudien
à la peine de mort.

8.

Russie : un diplomate anglais se verra expulser.

Russie : un diplomate anglais

9.

En 1957, une Brésilienne s’est vu piquer par une
abeille5 africaine. C’était le premier cas hors
d’6Afrique.

En 1957, une Brésilienne
par une abeille africaine.

1 punir qn – jmdn. bestrafen
2 les transports m. en commun – die öffentlichen Verkehrsmittel
3 le peintre – der Maler
4 louer qn – jmdn. loben
5 une abeille – eine Biene
6 hors de qc – außerhalb von etw.
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II. Se faire, se laisser ou se voir + infniif ? Remplissez les lacunes.
1.

M. Pingaud a été blessé dans un accident.

M. Pingaud
dans un accident.

2.

Françoise est fascinée par les chevaux.

Françoise
par les chevaux

3.

Finalement, les parents ont été convaincus7 par
leurs enfants d’aller au zoo.

Finalement, les parents
d’aller au zoo.

4.

On a refusé le visa de tourisme à M. Boulanger en
Algérie. Mais pourquoi ?

M. Boulanger
le visa de tourisme.

5.

Les astronautes ont été applaudis debout à leur
retour.

Les astronautes
debout à leur retour.

6.

Tout à coup, deux policiers de Saint-Denis ont été
attaqués par des casseurs8.

Tout à coup, deux policiers
par des casseurs.

7.

Christophe espérait qu’il ne serait plus appelé
« mon pett ».

Christophe espérait qu’il
« Mon pett ».

8.

Deux enfants ont été enlevés à Paris.

Deux enfants
à Paris.

9.

Auguste et René sont promenés9 dans une voiture
ancienne. Ils adorent les vieilles choses.

Ils
dans une voiture ancienne.

10. J’ai été accompagnée au marché par mes cousines.

Je
au marché par mes cousines.

11. On a remis un chèque de 350 € à Saty D’Amico,
directrice de la galerie de l’Âne10 bleu.

Saty D’Amico
un chèque de 350 €.

12. Selon le magazine L’Équipe, un nouvel entraîneur
surprise serait11 présenté par la directon de l’OM12.

Un nouvel entraîneur
par la directon de l’OM.

13. Malheureusement, les Marathoniennes françaises
ont été battues par une athlète très jeune.

Les Marathoniennes
par une athlète très jeune.

14. On a proposé aux grévistes13 une augmentaton de
leurs salaires de 2%.

Les grévistes une augmentaton de leurs salaires.

15. Une flle de sept ans a été renversée14 par une
voiture qui avait brûlé le feu rouge15.

Une flle de sept ans
par une voiture.

7 convaincre qn – jmdn. überzeugen
8 le casseur – der Schläger, Krawallmacher
9 promener qn – ici : herumspazieren, -fahren
10 un âne – ein Esel
11 serait – le conditionnel signifie ici « sollen »
12 l’OM – l'Olympique de Marseille, un club de foot
13 le / la gréviste – der / die Streikende
14 renverser qn – jmdn. überfahren
15 brûler le feu rouge – bei Rot über die Ampel rasen
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I. Formez des phrases au passif. – Soluions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Annie s’est fait tromper.
Pierre s’est fait punir par ses parents.
100% des femmes se sont fait harceler au moins une
fois dans les transports en commun.
Agnès s’est laissé inviter à l’anniversaire de Marcel.
Le peintre Patrick Guellec se laisse inspirer par la
montagne.
Hélène se laisse louer pour son courage.
Un Saoudien qui avait vendu de la drogue s’est vu
condamner à la peine de mort.
Russie : un diplomate anglais se verra expulser.
En 1957, une Brésilienne s’est vu piquer par une
abeille africaine. C’était le premier cas hors d'Afrique.

Annie a été trompée.
Pierre a été puni par ses parents.
100% des femmes ont été harcelées au moins une
fois dans les transports en commun.
Agnès a été invitée à l’anniversaire de Marcel. Elle a
dit oui.
Le peintre Patrick Guellec est inspiré par la
montagne.
Hélène est louée pour son courage.
Un Saoudien qui avait vendu de la drogue a été
condamné à la peine de mort.
Russie : un diplomate anglais sera expulsé.
En 1957, une Brésilienne a été piquée par une abeille
africaine. C’était le premier cas hors d'Afrique.

Hinweis:

In manchen Fällen sind andere Lösungen möglich.

II. Se faire, se laisser ou se voir + infniif ? Remplissez les lacunes.
1.
2.
3.

M. Pingaud a été blessé dans un accident.
Françoise est fascinée par les chevaux.
Finalement, les parents ont été convaincus par
leurs enfants d’aller au zoo.
4. On a refusé le visa de tourisme à M. Boulanger en
Algérie. Mais pourquoi ?
5. Les astronautes ont été applaudis debout à leur
retour.
6. Tout à coup, deux policiers de Saint-Denis ont été
attaqués par des casseurs.
7. Christophe espérait qu’il ne serait plus appelé
« mon pett ».
8. Deux enfants ont été enlevés à Paris.
9. Auguste et René sont promenés dans une voiture
ancienne. Ils adorent les vieilles choses.
10. J’ai été accompagnée au marché par mes cousines.
11. On a remis un chèque de 350 € à Saty D’Amico,
directrice de la galerie de l’Âne bleu.
12. Selon le magazine L’Équipe, un nouvel entraîneur
surprise serait présenté par la directon de l’OM.
13. Malheureusement, les Marathoniennes françaises
ont été battues par une athlète très jeune.
14. On a proposé aux grévistes une augmentaton de
leurs salaires de 2%. Ils n’avaient pas prévu cela.
15. Une flle de sept ans a été renversée par une
voiture qui avait brûlé le feu rouge.

M. Pingaud s’est fait blesser dans un accident.
Françoise se laisse fasciner par les chevaux
Finalement, les parents se sont laissé convaincre par
leurs enfants d’aller au zoo.
M. Boulanger s’est vu refuser le visa de tourisme en
Algérie. Mais pourquoi ?
Les astronautes se sont laissé applaudir debout à leur
retour.
Tout à coup, deux policiers de Saint-Denis se sont vu
attaquer par des casseurs.
Christophe espérait qu’il ne se ferait plus appeler « Mon
pett ».
Deux enfants se sont fait enlever à Paris.
Ils se laissent promener dans une voiture ancienne.
Je me suis laissé accompagner au marché par mes
cousines.
Saty D’Amico, directrice de la galerie de l’Âne bleu, s'est
vu remettre un chèque de 350 €.
Selon le magazine L’Équipe, un nouvel entraîneur
surprise se verrait présenter par la directon de l’OM.
Malheureusement, les Marathoniennes françaises se
sont fait battre par une athlète très jeune.
Les grévistes se sont vu proposer une augmentaton de
leurs salaires de 2%.
Une flle de sept ans s’est fait renverser par une voiture
qui avait brûlé le feu rouge.

