Conjugaison

LES VOIX ACTIVE, PASSIVE
ET PRONOMINALE

LES DÉTERMINANTS DU
Paragraphes essentiels

Le sujet du verbe à la voix active
fait l’action exprimée par le verbe.
Le sujet du verbe à la voix passive
subit l’action exprimée par le
verbe au passif ➤ C 12. Le sujet du

verbe à la voix pronominale exerce
l’action sur lui-même ➤ C 13. Le
sujet de la voix impersonnelle est
toujours le pronom impersonnel
il ➤ C 14.

C 11

La voix active.
◗ La voix active est la voix la plus courante, la plus ordinaire :

Le soleil brille. Les nuages cachent le soleil. Le temps est gris.
◗ Le sujet de la voix active désigne l’être ou la chose qui fait l’action ou

qui est dans l’état indiqué.
C’est le soleil qui brille. Ce n’est pas la lune, les étoiles, un phare, etc.
Ce sont les nuages qui cachent le soleil. Ce n’est pas un parasol, les arbres, etc.
C’est le temps qui est gris. Ce n’est pas un chat, un manteau, etc.
C 12

La voix passive (voir aussi G 61).
◗ Le sujet de la voix passive désigne l’être ou la chose qui subit l’action.

Le soleil est caché par les nuages.
◗ Le verbe à la voix passive se conjugue avec l’auxiliaire être et le participe

passé du verbe employé.
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Le soleil est (aux. être) caché (participe passé du verbe cacher) par les
nuages.
◗ Comment reconnaître le temps d’un verbe à la voix passive ?

Le temps du verbe à la voix passive est le temps de l’auxiliaire être.

Voix passive

Temps de
l’auxilliaire être

Temps du verbe
à la voix passive

Il est caché.

est = présent

est caché = présent
au passif

Il était caché.

était = imparfait

était caché = imparfait
au passif

Il sera caché.

sera = futur

sera caché = futur
au passif

Il a été caché.

a été = passé composé

a été caché = passé
composé au passif

C 13

La voix pronominale (voir aussi G 67).
◗ Le sujet d’un verbe pronominal exerce une action sur lui-même.
◗ Le sujet d’un verbe pronominal réfléchi peut être au singulier ou au

pluriel :
Je me lève. (= je lève moi)
Les oiseaux se posent sur les branches. (= ils posent eux)
◗ Le sujet d’un verbe pronominal réciproque est toujours au pluriel.

Le verbe peut être complété par l’un l’autre ou les uns les autres :
Nous nous serrons la main (l’un l’autre).
Deux chats se bagarrent sur le parking.
Les éclairs se suivaient sans interruption (les uns les autres).
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Remarque
L’infinitif d’un verbe pronominal est nommé en utilisant le pronom réfléchi se
➤ G 43 : se lever, se bagarrer, etc. Mais dans un dictionnaire, les verbes pronominaux
ne sont pas à la lettre s ! Il faut les chercher à l’initiale du verbe lui-même : lever (se),
bagarrer (se), etc.

C 14

La voix impersonnelle (voir aussi G 66).
◗ Le sujet de la voix impersonnelle est toujours le pronom impersonnel il.

• Voix active :
Deux nuages arrivent. Un avion décolle toutes les minutes.
• Voix impersonnelle :
Il arrive deux nuages. Il décolle un avion toutes les minutes.
◗ Le pronom il n’a pas de sens. On dit qu’il est le sujet grammatical du

verbe.
Le verbe à la voix impersonnelle est toujours à la 3e personne du
singulier.
◗ Les verbes impersonnels sont des verbes qui s’emploient seulement

avec le pronom il.
• Verbe falloir :
Il faut, il fallait, il faudra, il a fallu, il faudrait, etc.
• Verbes météorologiques :
Il pleut. Il neige. Il gèle. Il tonne, etc.
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