
Exercices   RF V-5         solutions         retour 
 
Trouvez les règles pour le passif et la différence entre par et de: 
1. On ouvre le pont par-dessus le Rhin.   -       Le pont est ouvert. 
2. On a mangé toute la glace.      -       Toute la glace a été mangée. 
3. On inventera de nouvelles technologies.     -       De nouvelles technologies seront inventées. 
4. La ferme a été détruite par un orage. 
5. L'élève sera punie par sa prof. 
6. Mon chat est poursuivi par le gros chien du voisin. 
7. Les animaux sont aimés des enfants. 
8. Le dictateur était détesté de son peuple et craint des pays voisins. 
9. Prise d'un sentiment d'amour, il embrassa son amie. 
10. Saisi de haine, il la gifla brusquement. 
11. Elle est accompagnée de son petit caniche. 
12. Le cercueil était couvert de fleurs. 
13. La table a été couverte par tante Marguerite 
 
  
Transformez les phrases suivantes au passif: 
 
1. Elle n'a pas avalé la bouteille entière.      
 
2. Maman achètera tes médicaments cet après-midi.   
 
3. Les enfants ont décoré la salle tout seuls.   
 
4. Le dégoût s'était emparé de lui bien avant cette scène dégueulasse.    
 
5. La monitrice suivait les skieurs avec un peu de distance.   
 
6. Les élèves estiment les pauses bien plus que les leçons.   
 
7. Un agent secret suivait le Président discrètement.   
 
8. Des forêts épaisses entourent ce village.   
 
9. On pouvait voir le château de loin.  
 
10. Les étudiants doivent faire leurs devoirs méticuleusement. 
 
11. La compagnie de construction terminera ce bâtiment avant Noël. 
 
12. On n'apprécie jamais ses propres faiblesses.   
  
 
Traduisez:  
1. Der Müll (les ordures, f.) wird morgen abgeholt.  
2. Das Werk wurde von einem grossen Künstler komponiert. 
3. Er wurde vom Verlangen gepackt, dem Hund einen Tritt zu verpassen.  
4. Der Politiker hätte vom Verteidigungsminister empfangen werden sollen.  
5. Solche Gesten werden von den Sportlern geschätzt. 
6. Kaffee wird auf der ganzen Welt getrunken. 
7. Dieses Unternehmen wurde von Novartis geschluckt (avaler). 
8 Sophie Marceau wird für ihren neuen Film mit Komplimenten überhäuft (combler de).       
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