
Grammaire Les voix du verbe.                                                 

Le cadrage pédagogique 

Durée : 1h 
Classe : 4eme 

Activité: Grammaire 

Objectif  général : maîtrise des voix active  passive et pronominale 

Objectifs opérationnels: L’élève sera capable : 

- d’identifier chacune des voix  

- de passer de voix active à la voix passive et vice versa  

Documents : Manuel de niveau (Bescherelle / Hachette / Bled) 

                     Cours d’université et RESAFAD. 

Matériels : corpus phrastique /  ou textuel. 

                     Plan du cours 

Corpus: 

:            La neige 

Ce jour-là quand le m’éveillai je fus frappé par la blancheur 

inhabituelle qui inondait la chambre. Je m’aperçus que la 

neige était tombée pendant la nuit. Des fleurs de givre 

s’étaient formées sur les vitres. Dehors la route était 

recouverte  de poudre brillante. Déjà quelques enfants se 

battaient avec des boules de neige. Je m’habillai chaudement 

et m’élançai étourdiment sur le trottoir verglacé. Je me 

retrouvai sur le dos au milieu des quolibets de mes camarades. 

Observation     

1.  relevez les verbes dont les sujets font l’action ? Ils sont à quelle voix ? 

2. quels sont les verbes dont les sujets subissent l’action ? 

3. la forme verbale m’éveillé contient un pronom personnel me renvoyant au sujet je.de 

quelle voix s’agit-elle ? Conjuguez ce verbe aux autres temps du même temps. 



 

 

 

La construction didactique 

Les contenus de savoirs à apprendre Les stratégies de co-construction 

Thèmes  
 

Sous-thème La règle à 
construire 

Situations 
didactiques  

Réactions 
d’apprentissage 
recherchées 

DEFINITION 
 
 
 
 
 

LES VOIX 
 
 
 
 

 

   
VOIX ACTIVE La voix active est 

celle ou le sujet 
fait l’action. Il est 
l’agent de 
l’action. 

1. quels sont 
les verbes du 
texte dont 
leurs sujets 
font l’action 
exprimée ? 
2. A quelle 
voix sont ces 
verbes ? d 

1. ce sont les verbes : 
s’éveiller, inonder, 
s’apercevoir, se 
battre, trouver… 
2. ces verbes sont à la 
voix active. 

VOIX PASSIVE La voix passive 
est celle ou les 
sujet subit 
l’action. Les 
verbes non 
pronominaux qui 
admettent 
l’existence d’un 
complément 
d’objet  
direct « C.O.D. » 
peuvent avoir la 
voix passive. 

1. relevez les 
verbes dont 
leurs sujets 
subissent 
l’action ? 
 
2. comment 
appelle-t-on 
cette voix ? 

1. les verbes dont les 
sujets subissent 
l’action sont : 
recouvrir, frapper. 
 
2. c’est la voix 
passive. 
 
 

VOIX 
PRONOMINALE 

Certains verbes 

sont précédés 

d’un pronom 

personnel 

réfléchi, 

renvoyant au 

1. la forme 
verbale 
m’éveillé 
contient un 
pronom 
personnel me 
renvoyant au 
sujet.de quelle 
voix s’agit-il ? 
 

1. il s’agit de la 
voix 
pronominale. 

 
 
 
 
 

2. passé 
composé : je 



sujet, de la même 

personne que lui. 

Ces verbes sont à 

la voix 

pronominale. 

 

 

2. conjuguez 
ce verbe aux 
temps 
composés et 
dites ce que 
vous 
remarquez.  
 

me suis 
réveillé. 

Passé antérieur : je 
me fus réveillé. 
Au temps composés 
les verbes 
pronominaux se 
conjuguent avec être. 
 
 
 
 
 

 .  . 
 

Exercice d’application  Indiquez la voix des verbes 

soulignés  

 Le basilique saint-pierre de Rome 
est surmonté d’une 

impressionnante  coupole qui fut 
réalisée par Michel-Ange. Le  

sommet de la croix qui s’élance  
au-dessus de la coupole se dresse 

à 132mètre du sol. Là si deux 
personnes se parlent à voix basse, 

elles s’entendront parfaitement. 
Le lanternon, coiffe la coupole et 

l’éclaire n’a pas été construite par 

Michel-Ange, car il mourut avant 

la fin des travaux. Les touristes 

courageux qui grimperont seront 

récompensés par une vue 

extraordinaire.    

 

Voix active : coiffe  –

éclaire – mourut – 

grimperont. 

Voix passive : est 

surmonté – fut 

réalisée –été 

construit – seront 

récompensés –  

Voix pronominale : 

s’élance – se dresse – 

se parlent – 

s’entendront - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


