Nominalisation et voix passive
La voix passive
Être + participe passé + (par)
(conjugué au temps voulu)

Exemples :
- au PC. La SF a été construite par Gaudi.
- au présent. La Pedrera est visitée par les millions
de touristes.
- au futur. La SF sera terminée au XXI ème siècle.
- au conditionnel passé. Si Gaudi n’était pas mort, la
SF aurait été terminée par lui

Exercice 1 : Transformez ces phrases selon le modèle.
Exemple :

Le journal Le Monde a été fondé en 1944 par Hubert Beuve-Méry.
1944 : Fondation du journal Le Monde par Hubert Beuve-Méry.

1. La fête de la Musique a été créée par Jack Lang en 1982.
Création de la fête de la musique par Jack Lang en 1982.
2. Le premier resto du cœur a été inauguré par Coluche en 1985.
Inaugurer : inauguration
Inauguration du premier resto du cœur par Coluche en 1985

.

3. Le traité de Maastricht a été signé par la France en 1992.
signer : signature
4. L'usine Citroën a été construite par André Citroën en 1919.
construction de l’usine…
5. Le film Les Parapluies de Cherbourg a été tourné avec Catherine Deneuve en 1964.
tourner : le tournage

De + le= du
De + la = de la

Exercice 2 : Mettez ces phrases à la voix passive.
Exemple :

de +l’= de l’

Découverte d'un site archéologique.

Un site archéologique est découvert.
Syntaxe : Sujet+verbe+complément

1. Fermeture du centre-ville aux voitures.
le centre ville est fermé aux voitures.
Le centre ville sera fermé aux voitures demain, à cause des travaux.

Hier le centre-ville a été fermé aux voitures à cause d’une fuite de gaz.
L’année dernière le centre ville était fermé aux voitures tous les dimanches.
2. Rétablissement des primes salariales.
les primes salariales sont rétablies. Rétablir(ir-issons)
3. Renversement du gouvernement militaire.

4. Applaudissements des acteurs par le public.
les acteurs ont été très fortement applaudis par le public.
5. Remboursement des soins dentaires.

SOLUTION
Exercice 1 : Transformez ces phrases selon le modèle.

1. La fête de la Musique a été créée par Jack Lang en 1982.
1982 : Création de la fête de la Musique par Jack Lang.
2. Le premier resto du cœur a été inauguré par Coluche en 1985.
1985 : Inauguration du premier resto du cœur.
3. Le traité de Maastricht a été signé par la France en 1992.
1992 : Signature du traité de Maastricht par la France.
4. L'usine Citroën a été construite par André Citroën en 1919.
1919 : Construction de l'usine Citroën par André Citroën.
5. Le film Les Parapluies de Cherbourg a été tourné avec Catherine Deneuve en 1964.
1964 : Tournage du film Les Parapluies de Cherbourg avec Catherine Deneuve.

Exercice 2 : Mettez ces phrases à la voix passive.

1. Fermeture du centre-ville aux voitures.
Le centre-ville est fermé aux voitures.
2. Rétablissement des primes salariales.
Les primes salariales sont rétablies.
3. Renversement du gouvernement militaire.
Le gouvernement militaire est renversé.
4. Applaudissements des acteurs par le public.
Les acteurs sont applaudis par le public.
5. Remboursement des soins dentaires.
Les soins dentaires sont remboursés.
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