
LE PASSIF

By Creafrench

Exercices - Série 1



1 - Les verbes en gras sont-ils actifs ou passifs ? Explique.

La voiture a percuté un tracteur qui se trouvait sur la même bande de circulation. 

Les résidents de "Senior Référence" sont actuellement évacués de la maison de repos pour

être transférés dans d’autres institutions.

Le personnel du commissariat de police de Hannut a été placé en quarantaine, vendredi,

des membres ayant été testés positifs au Covid-19.

Face à l'augmentation des prix du carburant, certains citoyens ont décidé de trouver des

alternatives pour éviter de devoir aller à la pompe.

Vers 02h00 du matin dimanche, deux individus gantés et habillés en couleurs sombres sont

entrés dans une habitation de la rue du Joli Bois à Athus. 

L'attraction Kondaa à Walibi a été évacuée et reste inaccessible toute la journée.

Les pompiers sauvent un faon blessé en bordure de forêt de Soignes.

Ce jeudi après-midi, un automobiliste a été gravement blessé dans un accident de la route

qui s’est déroulé sur la Grand-Route à Wonck sur la commune de Bassenge.

La commune de Ganshoren inaugure ce lundi sept nouvelles rues cyclables.

Une nouvelle Maison Croix-Rouge a ouvert ses portes fin octobre à Andenne.

Une ambulance et un médecin urgentiste ont été appelés sur place pour apporter les

premiers soins à la victime. 

Pendant toute la durée des travaux, le trafic ferroviaire est interrompu entre Tournai et

Mouscron. 



On va ouvrir un nouveau data Center Google à l'Ecopôle de Farciennes.

La commune va prendre en charge les frais de rénovation du château.

Les Français ont élu un nouveau Président en 2022.

Les gendarmes ont retrouvé un ado qui avait disparu depuis une semaine.

On a supprimé de nouvelles pistes cyclables à Etterbeek.

La police a interpellé l'agresseur à la sortie du supermarché.

L'incendie a entièrement détruit une habitation.

Les joueurs n'ont marqué aucun but pendant le match.

Le virologue enverra ses conclusions au Ministre.

On déconseille ce médicament aux moins de 30 ans.
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2 - Mets les titres de journaux au passif pour plus d'effet.



3 - Associe des éléments des 3 colonnes et crée 8 phrases passives.                                            
     Veille à varier les temps (passé - présent - futur).

le singe

le joueur d'échecs

le résultat

le cours de gym

le ballon de foot

la cave

le médicament

les fleurs

l'idée

les chaussures

le moustique

les lunettes

contacter 

accuser

mordre

soigner

analyser

inonder

jeter

mettre

offrir

pousser

détruire

interrompre

en prison

pour une crise d'angoisse

par trois policiers

par un inspecteur bizarre

en deux minutes

à l'hôpital

il y a deux semaines

rapidement

dans la poubelle

grâce à ton aide

à Monaco 

dans un parc

Exemple: La cave a été inondée rapidement.
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4 - Mets le verbe entre parenthèses à la bonne forme.

Les enfants .............................................. (lécher - présent) la casserole du gâteau au

cannabis et .............................................. (se retrouver - présent) à l'hôpital

Le dimanche 7 novembre 2021, deux enfants de deux et cinq ans ..............................................

(admettre - passé) en urgence au CHU de Rennes. Ils .............................................. (lécher -

passé) une casserole dans laquelle leurs parents .............................................. (préparer - passé)

un gâteau au cannabis à Trémorel dans les Côtes d'Armor.

Disparition inquiétante d'une adolescente 

En fin de journée lundi 8 novembre, les gendarmes .............................................. (alerter - passé)

de la disparition inquiétante d'une adolescente de 17 ans qui .............................................. (partir

- passé) faire un footing.

Rapidement, d'importants moyens de gendarmerie .............................................. (mobiliser -

passé): une vingtaine de militaires sur place avec l'appui d'un hélicoptère et d'une équipe

cynophile. Au cours de la soirée, le dispositif .............................................. (monter - passé) à 50

gendarmes sur le terrain avant que les recherches ne .............................................. (stopper -

passé) peu avant minuit.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033


Foot : des supporters du DFCO agressés à Ajaccio

Des supporters dijonnais .............................................. (secourir - passé) par les pompiers après

qu'ils .............................................. (agresser - passé) par des supporters corses, en dehors du

stade.

Les supporters dijonnais qui .............................................. (faire - passé) le voyage en Corse ce

samedi 6 novembre pour soutenir les Rouges .............................................. (garder - futur) sans

doute un mauvais souvenir de leur déplacement. Au terme de la rencontre où l'équipe  de Dijon

.............................................. (battre - passé) 1 à 0 dans la dernière minute de jeu, des

Bourguignons .............................................. (agresser - passé) en dehors du stade. Certains

d'entre eux .............................................. (prendre - conditionnel passé) des coups.

Deux policiers de Tarbes harcelés et menacés de mort par SMS

Deux agents de la Bac Nuit de Tarbes .............................................. (recevoir - passé) sur leur

téléphone professionnel un appel, puis une quinzaine de SMS menaçants, avec des détails précis

sur leur vie privée. Une enquête .............................................. (être - présent) en cours et le

syndicat Alliance Police 65 .............................................. (espérer - présent) une réponse "ferme

et adéquate" de la justice.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-joggeuse-de-17-ans-est-portee-disparue-dans-le-sud-mayenne-1636404033

