La voix passive

1. Indique si les formes suivantes sont à la voix active ou passive.
appellatus est

scribebantur

reddetis

viceramus

provideret

opprimor

peperissemus

curaverunt

n°9

Coup de pouce :

La voix passive est facile à identifier en latin :
✦ soit elle finit par les désinences -(o)r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur
✦

soit la forme est composée de deux mots

2. Donne l’analyse complète des verbes suivants.
refertur

oppressistis

ceperat

provisi sumus

iactae eramus

ducimur

sentiebamur

facient

3. Donne la traduction des verbes suivants.
gessi

servatus eram

inhibebaris

praebebimus

duxerant

territa eritis

circumstati sunt

defenduntur

Coup de pouce :

Traduction en français des temps de l’indicatif à la voix passive :
✦ Parfait : « il a été aimé » / « il fut aimé »
✦ Présent : « il est aimé »
✦

Imparfait : « il était aimé »

✦

Plus-que-parfait : « il avait été aimé »

✦

Futur simple : « il sera aimé »

✦

Futur antérieur : « il aura été aimé »

La voix passive
Correctif
1. Indique si les formes suivantes sont à la voix active ou passive.
appellatus est

passif

scribebantur

passif

reddetis

actif

viceramus

actif

provideret

actif

opprimor

passif

peperissemus

actif

curaverunt

actif

n°9

Rappel :

Si la forme est composée d’une seul mot :
✦
✦

Même règles qu’à l’actif pour le mode et le temps
Les désinences déterminent la voix (et la personne)

Si la forme est composée de deux mots :
✦
✦

La voix est forcément passive
Le mode et le temps dépendent de l’auxiliaire « esse » dont il faut
prendre le temps composé correspondant

2. Donne l’analyse complète des verbes suivants.
refertur

ind. prés. 3PS P

oppressisti

ind. pft 2PS A

ceperat

ind. PQP 3PS A

provisi sumus

ind. pft 1PP P

iactae eramus

ind. PQP 1PP P

ducor

ind. prés. 1PS P

sentiebamini

ind. impft 2PP P

facient

ind. fut. S 3PP A

3. Donne la traduction des verbes suivants.
gessi

j’ai porté / j’ai fait

servatus eram j’étais sauvé

inhibebaris

tu étais arrêté

praebebimus

nous présenterons

duxerant

ils avaient conduit

territa eritis

vous aurez été terrifiés

circumstati sunt

ils ont été entourés

defenduntur

ils sont défendus

