Les types et les formes de phrases
La forme passive
Les phrases suivantes sont à la forme passive. Transformez-les à la forme active tout en respectant le temps
de conjugaison employé.
Exemple :

Le parc a été vandalisé par des voyous. (forme passive)
Des voyous ont vandalisé le parc. (forme active)

1. Des manifestants portant le carré rouge ont été arrêtés par les policiers.

2. L’orignal a été abattu au cœur du centre-ville par un agent de la faune.

3. De très belles chansons sont interprétées par cette chorale.

4. Des coquilles ont été relevées dans ton texte par ton enseignant.

5. Cet hiver, les rues seront déblayées rapidement par les employés de la ville.

6. Toutes les œuvres avaient été créées par les élèves de l’école.

7. Les règlements municipaux sont respectés par la plupart des citoyens.
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8. Les Canadiens de Montréal ont été défaits par les Maple Leafs de Toronto.

9. Ce prix sera décerné par le public.

10. Votre projet de recherche sera lu par trois professeurs.

11. La médaille d’or avait été remportée par la Norvège cette année-là.

12. La preuve a malheureusement été détruite par l’incendie.

13. Le dépanneur du coin a été cambriolé hier soir.

14. Cette vieille maison sera démolie dans quelques heures.

15. Les frais de scolarité ont encore été augmentés.

16. La rue principale sera bloquée au cours de la journée.
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CORRIGÉ
La forme passive et la forme active
1. Les policiers ont arrêté des manifestants portant le carré rouge.
2. Un agent de la faune a abattu l’orignal au cœur du centre-ville.
3. Cette chorale interprète de très belles chansons.
4. Ton enseignant a relevé des coquilles dans ton texte.
5. Cet hiver, les employés de la ville déblayeront/déblaieront rapidement les rues.
6. Les élèves de l’école avaient créé toutes les œuvres.
7. La plupart des citoyens respectent les règlements municipaux.
8. Les Maple Leafs de Toronto ont défait les Canadiens de Montréal.
9. Le public décernera ce prix.
10. Trois professeurs liront votre projet de recherche.
11. La Norvège avait remporté la médaille d’or cette année-là.
12. L’incendie a malheureusement détruit la preuve.
13. On a cambriolé le dépanneur du coin hier soir.
14. On démolira cette vieille maison dans quelques heures.
15. On a encore augmenté les frais de scolarité.
16. On bloquera la rue principale au cours de la journée.
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