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La voix active et la voix passive 

Que signifie voix ?   

Voix signifie les formes prises par les verbes pour exprimer l’action ou le rôle du sujet.  

Un verbe peut se présenter à la : 

- Voix active : le sujet fait l’action. 

Ex : les protozoaires peuvent survivre très longtemps et menacent la santé 

humaine et animale. 

- La voix passive : le sujet subi l’action. 

Ex : les zoonoses sont causées par les parasites nommés protozoaires.  

Qu’exprime le verbe à la voix active ?  

Le verbe est à la voix active lorsque le sujet fait l’action :  

Les protozoaires contaminent les eaux. 

 

Attention : il est à noter que certains verbes par leur sens expriment que le sujet 

fait l’action.  

Ex : les immunodéprimés subissent un examen et reçoivent un traitement contre 

les parasites. 

Qu’est-ce qu’une phrase à la voix passive ?  

Une phrase à la voix passive comporte deux caractéristiques :  

1- Le sujet subit l’action au lieu de la faire : il est complément d’agent. 

La santé est menacée par les parasites. 

2- Le verbe se conjugue avec l’auxiliaire être : 

(…) est menacée par … 

Tous les verbes peuvent-ils être mis à la voix passive ? 

Seuls les verbes transitifs peuvent être employés à la voix passive car le passage de la 

voix active à la voix passive est marqué par :  

 Le C.O.D de la phrase active devient sujet de la phrase passive : les verbes 

intransitifs ne peuvent être employés à la voix passive. 

Le risque des infections augmente.  

 Le sujet de la phrase active devient complément d’agent dans la phrase passive :  

Les protozooses sont transmises par l’eau.  
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Que permets d’exprimer la voix passive ?  

Comparons les deux phrases suivantes :  

L’eau transmet les protozooses / les protozooses sont transmises par l’eau. 

Que constate-t-on ?  

Dans la première phrase l’eau, en tant qu’élément de contamination, est mise en exergue 

tandis que dans la deuxième phrase les protozooses sont mise en valeur. 

Comment former les temps à la voix passive ? 

(L’eau est contaminée / Elle est contaminée) 

         Temps de l’auxiliaire     temps du verbe 

 

Elle est contaminée 

Elle était contaminée 

Elle fut contaminée 

Elle sera contaminée 

Elle a été contaminée 

Elle eut été contaminée 

Elle avait té contaminée 

Elle aura été contaminée 

 

 

 

 

Présent  

imparfait 

passé simple 

futur simple 

passé composé 

passé antérieur 

plus-que-parfait 

futur antérieur 

 

 

Présent passif 

Imparfait passif  

Passé simple passif 

Futur simple passif 

Passé composé passif 

Passé antérieur passif 

Plus-que-parfait passif 

Futur antérieur passif 
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Etude de texte :  

Infections à protozoaires et environnement 

 

Les protozoaires présentent dans leur cycle parasitaire une phase de dissémination 

dans l'environnement. Les stades infectieux se retrouvent dans le milieu extérieur, en 

particulier l'eau, le sol et l'alimentation, où ils peuvent survivre pendant très longtemps. 

Ces parasites sont des menaces permanentes pour la santé aussi bien humaine 

qu'animale. Les principaux protozoaires sont  Cryptosprodium,  

Giardia, Cyclospora, Toxoplasma, ainsi que les amibes Entamœba, Acanthamœba. Ils 

sont responsables d'épidémies parfois importantes. Le niveau de contamination 

parasitaire des eaux, en particulier les eaux de surface et les eaux épurées, est connu. 

Toutefois, les méthodes de détection sont de plus en plus améliorées afin d'être capables 

de fournir des données importantes telles que la viabilité, l'infectiosité et la spécificité 

des parasites. C'est en développant ces différentes méthodes que l'on pourra déterminer 

l'impact de ces parasites liés à l'eau et leur relation avec la Santé publique. 

 

1- Dégagez l’idée générale du texte ? 

2- Soulignez les phrases à voix passive ? 

3- Transformez les phrases (de la voix passive à la voix active et vice versa) ? 

 

Terminologie :  

 

 Que signifie les mots zoonose et protozoose ?  

 Transcrivez le suffixe que contiennent les mots sus cités ? 

 Soulignez les principaux protozoaires (appellations), et dites s’il est possible de 

former d’autres mots en ajoutant le suffixe (ose)  

 Reformulez le texte dans vos propres mots ? 


