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Grammatik � : das Passiv 
 
Ø On emploie la forme active lorsque le sujet est l’auteur de l’action (le chat mange la 
souris), on emploie la forme passive lorsque le sujet subit l’action (la souris est mangée 
par le chat). 
 
u Construction de la forme passive. 
Ø La voix passive se construit avec l’auxiliaire werden que l’on peut conjuguer à tous les 
temps. Cet auxiliaire est accompagné du participe passé du verbe indiquant l’action. Le 
participe passé, quant à lui, se trouve toujours à la fin de la phrase. Pour finir, à la forme 
passive, on introduit le complément d’agent à l’aide de la préposition von + Dativ. 
z.B1: Heute wird eine schwierige Lektion von den Schülern abgeschrieben . 

z.B2: Heute werden die meisten CO2-Emissionnen von den großen Fabriken in China 

und in den USA geleistet . 
 
� Tableau des transformations aux voix active/passive. 
 

Voix active Voix passive 

1) Sujet = Nominativ Ü complément d’agent = von + Dativ 

2) verbe Ü Participe passé 

3) C.O.D = Akkusativ Ü Sujet = Nominativ 

    Ü WERDEN  
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w Concordance des temps et conjugaison de l’auxiliaire « werden ». 
 

Präsens:      WIRD / WERDEN  +  Partizip. 
z.B: Die Lektion wird von den Schülern abgeschrieben. 

(La leçon est recopiée par les élèves.) 
 

Präteritum:      WURDE / WURDEN  +  Partizip. 
z.B: Die Lektion wurde von den Schülern abgeschrieben. 

(La leçon fut recopiée par les élèves.) 
 

Perfekt:      IST / SIND  +  Partizip  +  WORDEN. 
z.B: Die Lektion ist von den Schülern abgeschrieben worden. 

(La leçon a été recopiée par les élèves.) 
 
� La forme passive sans C.O.D. 
Ø Lorsque la phrase à la voix active n’a pas de C.O.D., alors il n’a pas de sujet à la voix 
passive. Dans ce cas préscis, on introduit un « es » explétif en début de phrase et qui 
disparaît lorsque la phrase commence par un complément circonstanciel ou un adverbe. 
z.B: Der Junge hilft dem neuen Schüler bei dem Projekt. 
 Ü Es wird dem neuen Schüler bei dem Projekt geholfen. 
 Ü (oder)  Bei dem Projekt wird dem neuen Schüler geholfen. 
 
Bemerkung : Lorsque le sujet dans la phrase à la voix active est un pronom personnel 
sujet, alors le complément d’agent introduit par von + Dativ disparaît dans la phrase à 
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la voix passive 


