
4e - Grammaire

EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT !
CORRIGE !!

I - Transforme les phrases suivantes à la voix passive. !
1. On fait nos courses dans un supermarché. 
Nos courses sont faites dans un supermarché. 
2. Dans une semaine, toute la famille aura lu ce livre. 
Dans une semaine, ce livre aura été lu de (par) toute la famille. 
3. Le policier avait arrêté le voleur sans l’aide de son arme. 
Le voleur avait été arrêté par le policier sans l’aide de son arme. 
4. Marie a envoyé la lettre hier. 
La lettre a été envoyée par Marie hier. 
5. Marc aurait changé les roues de la voiture. 
Les roues de la voiture auraient été changées par Marc. !!
II- Dans les phrases suivantes, souligne les compléments d’agent. !
1. L’oiseau est sorti par la fenêtre. (CC de Lieu) 
2. Il est aimé de tout le collège. 
3. Le canapé est recouvert d’un affreux tissu. 
4. On a mangé la tarte de ma tante. (C du nom) 
5. Il est terrorisé par les araignées. 
6. Il a le soutien de ses amis. (C du nom) !
III- Transforme les phrases suivantes à la voix active. !
1. La maison a été repeinte par des ouvriers. 
Des ouvriers ont repeint la maison. 
2. Les livres seront rangés avant la fin de la semaine. 
On rangera les livres avant la fin de la semaine. 
3. Les malfaiteurs auraient été arrêtés de nuit. 
On aurait arrêté les malfaiteurs de nuit. 
4. La sorcière fut poussée dans le feu par Hänsel. 
Hänsel poussa la fée dans le feu. 
5. La coupe du monde ne sera pas gagnée par la France. 
La France ne gagnera pas la coupe du monde. !
IV- A quel temps et quelle voix sont conjugués les verbes suivants ? !
1. Elle a marché pendant heures. passé composé actif  
2. Ils sont projetés sur le mur. présent passif  
3. Elle aura été invitée par ses amies. futur antérieur passif  
4. Les esclaves étaient vendues au marché. imparfait passif  
5. Les ogres avaient dévoré tous les enfants. plus-que-parfait actif
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