
Here are the English classes for Friday 15  th   and Wednesday 20  th   MAY

 Friday 15th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 
Today  you discover a  new G

remarque : erreurs se sont glissées dans les cours de S4 page 6 tableau de la L10
ligne7 colonne de droite knee = genou pas dos (vous l'aviez sans doute corrigé de vous-
mêmes) 
ligne 13 il ne fallait pas lire atele mais attelle, pardonnez mon étourderie, qui se traduit par

splint, j'ai oublié d'écrire la traduction

A – G15     : LA VOIX PASSIVE à copier sur votre cahier.

La voix passive est très courante en anglais, beaucoup plus qu'en français. Il est important 
d’en connaître les règles de base pour la traduire correctement en français.

Ce qui est simple : La construction de la voix passive  fonctionne sur le même schéma que le
schéma français.

Avec la voix passive, de manière générale, le sujet de la phrase subit une action, ainsi,
on peut reprendre l'exemple classique : 

Voix active : le chat mange la souris. (le chat fait l'action)

Voix passive : la souris est mangée par le chat (la souris subit l'action)

Observez le schéma français de la voix passive :

sujet + auxiliaire être + participe passé de manger + (par + complément d'agent.)

En anglais nous avons la même chose mais attention le participe passé change de 
forme en fonction de la nature du verbe : 

Participe passé des verbes réguliers = base verbale+ ed

Participe passé des verbes irréguliers = 3eme colonne

Schéma en anglais   : 

sujet + be conjugué à tous les temps + participe passé + (by + complément d'agent)

→ the mouse is eaten by the cat

Attention, comme en français, nous n'vons pas toujours besoin d'un complément d'agent.
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Comme pour le present 
perfect G8



A2 - tableau du fonctionnement de la voix passive

TEMPS QUE
VOUS

CONNAISSEZ

sujet be conjugué part. passé (par + compl.
d'agent)

Present simple sujet am, is ou are BVed 
ou 3eme 

colonne

(by + nom ou 
pronom)

Présent continu sujet am being
is being
are being

BVed 
ou 3eme 

colonne

(by + nom ou 
pronom)

prétérit sujet was ou were BVed 
ou 3eme 

colonne

(by + nom ou 
pronom)

Prétérit continu sujet was being ou 
were being

BVed 
ou 3eme 

colonne

(by + nom ou 
pronom)

Present perfect sujet have ou has 
been 

BVed 
ou 3eme 

colonne

(by + nom ou 
pronom)

Futur sujet will be BVed 
ou 3eme 

colonne

(by + nom ou 
pronom)

Si nous reprenons l'exemple de la souris et du chat : 

Present simple The mouse
la souris

Is
est

Eaten
mangée

by the cat
par le chat

Présent continu The mouse
la souris

Is being
est en train d'être

Eaten
mangée

by the cat
par le chat

prétérit The mouse
la souris

was 
a été

Eaten
mangée

by the cat
par le chat

Prétérit continu The mouse
la souris

was being 
était

Eaten
mangée

by the cat
par le chat

Present perfect The mouse
la souris

Has been 
a été

Eaten
mangée

by the cat
par le chat

Futur The mouse
la souris

will be
sera

Eaten
mangée

by the cat
par le chat

La forme passive peut aussi être utilisée avec les auxiliaires de modaité.
Ex. : The kitchen must be cleaned. (La cuisine doit être nettoyée.)
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A3 -   Cas particuliers très surprenants pour les français     !

➔ En anglais, on peut dire «     une bague a été offerte à Jenny     » OU «     Jenny a été 
offerte une bague     »

Voix active  : He offered Jenny a beautiful ring. (Il a offert une belle bague à Jenny.)

Voix passive :   A beautiful ring was offered to Jenny.

OU Jenny was offered a beautiful ring.

➔ Lors du passage à la voie passive, il ne faut pas oublier la préposition qui peut 
accompagner le verbe.

Ex. : They must write to him. (Ils doivent lui écrire.)
 ==> He must be written to. (Il faut lui écrire.)

➔ Equivalencs avec le français
La forme passive en français est moins courante qu’en anglais. On utilise alors d’autres 
tournures dites impersonnelles :

- le pronom «     on     »
Ex. : My watch was stolen. ==> On a volé ma montre.

- «     on dit que     », «     on croit que     »…   
Ex. : He is said to be violent. ==> On dit qu’il est violent.
        She was thought to be ill. ==> On pensait qu’elle était malade.

Pas de panique si ce point A3 « cas particuliers » vous semble difficile , nous affinerons
ensemble en cours !

B – exercices d'application à noter à la suite de G15 au stylo et à faire au crayon gris

traduire puis mettre à la voix passive  à tous les temps : « Benny nettoie la cuisine » 
(nettoyer = to clean, verbe régulier)

traduire : Ces vieilles chaussures peuvent être jetées. (jeter = to throw (verbe 
irregulier) away).

Traduire : les voleurs ont été pris par la police hier soir.

traduire : leur voiture sera réparée demain (to repare verbe regulier) 
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C  correction des exercices d'application, veillez à gommer vos phrases si eles ont
fausses et à réécrire les réponses au stylo     !

Présent : The kitchen is cleaned. (La cuisine est nettoyée.)

Présent continu : The kitchen is being cleaned. (La cuisine est en cours de nettoyage.)

Prétérit : The kitchen was cleaned two days ago (La cuisine a été nettoyée il y a deux jours.)

Prétérit continu : The kitchen was being cleaned. (La cuisine était en cours de nettoyage.)

Futur : The kitchen will be cleaned. (La cuisine sera nettoyée.)

Present perfect : The kitchen has been cleaned. (La cuisine a été nettoyée.)

These old shoes can be thrown away..

The thieves were caught by the police yesterday evening

their car will be repared tomorrow

D – Homework for Wednesday 20  th   MAY

student's book page 165  ex 2 and 3

student's book page 166 ex 1 SAUF PHRASE 4 

attention! le cours pour le mercredi 20 mai est à la suite.
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Wednesday 20 th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 
Today we correct the homework and we do a listening exercise.

A – Correction du homework

student's book page 165  ex 2 

is sold

are given

isn't made of

I'm not paid

aren't invited

and 3

English is spoken all over the world

The computers in our classroom aren't used

the food is not cooked in our school

A lot of messages were sent to me by my friends

bananas aren't grown in England.

student's book page 166 ex 1

This photo was taken by my sister

the cakes were eaten by my friends

We weren't invited to Megan's party last week

Your weren't given a present by your brother

B - Exercice d'écoute     :  Vous avez besoin de l'ordinateur avec le son
- Open the listening file « exerciceecoutemercredi20mai »

- Listen to it several times and try to write the story in French. This a quite(assez) 
difficult exercise, but do your best !! I'm sure you can understand.

- Here is some vocabulary to help you : 

to burgle («     beurgol     ») : cambrioler, 

to damage     («     dameidj   » abîmer

font door     : porte d'entrée

to force     : forcer

painting     ; peinture/tableau

upset     : contrarié, vexé

robbers     : voleurs

taste     : goût   le script du dialogue est sur la page suivante.
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Une fois cet exercice terminé, entraînez-vous comme d'habitude à lire (d'abord en 
silence puis à haute voix) en écoutant
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