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Exercice plus 109
【問】（受動態：基本）各文の態を変えなさい。

□1.

Les enfants ramassent les champignons.

□2.

Les enfants ont ramassé les champignons.

□3.

Les enfants mangent les pommes.

□4.

Les enfants mangeaient les pommes.

□5.

Paul accompagne Sophie.

□6.

Paul accompagnait Michel.

□7.

Paul a accompagné Sophie et Michel.

□8.

Paul a réussi cette opération.

ramasser ひろう、つむ
champignon [m] キノコ

pomme [f] りんご

accompagner 同伴する、ついていく

1. Les champignons sont ramassés par les enfants. （元の文には être が入っていないので能動態。動詞は現
在形。まずは être だけで現在形を作り、元の動詞の過去分詞 ramassé をつける。助動詞 être なので主語の
性数に過去分詞をあわせるから ramassés） 2. Les champignons ont été ramassés par les enfants. （元の動
詞が ramasser の複合過去形なので、être だけで複合過去形を作り、元の動詞の過去分詞をつける） 3. Les
pommes sont mangées par les enfants. 4. Les pommes étaient mangées par les enfants. 5. Sophie est
accompagnée par Paul. 6. Michel était accompagné par Paul. 7. Sophie et Michel ont été accompagnés
par Paul. 8. Cette opération a été réussie par Paul.
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Exercice plus 110
【問】各文の態を変えなさい。

□1.

Marie lance la balle.

□2.

Marie a lancé la balle.

□3.

Marie a cueilli des fleurs.

cueillir つむ

□4.

On interdit l’utilisation des téléphones portables en avion.

interdit < interdire 禁止する
utilisation [f] 使用

□5.

Le chat a mangé mon poisson.

□6.

Tous respectaient Mère Teresa.

□7.

La police a surpris les cambrioleurs.

□8.

Cet accident les a étonnées.

surprendre 不意におそう
cambrioleur 泥棒

1. La balle est lancée par Marie. （元の文の lance が現在形なので、être を現在形にし過去分詞を付ける est
lancée ） 2. La balle a été lancée par Marie. （元の文が a lancé と複合過去形なので、être を複合過去形
にし、過去分詞を付ける a été lancée ） 3. Des fleurs ont été cueillies par Marie. 4. L'utilisation des
téléphones portables en avion est interdite. 5. Mon poisson a été mangé par le chat. 6. Mère Terasa était
respectée de tous. （Mère Terasa マザーテレサ。元の文が respectaient と半過去形なので、être を半過去
形にし、過去分詞を付ける）
7. Les cambrioleurs ont été surpris par la police. 8. Elles ont été étonnées
par cet accident. （元の文は複合過去形。直目は les だが、過去分詞の性数一致 es により、les = 女性複数
と判断できるので、これを主語の形にする = Elles）
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Exercice plus 111
【問】各文の態を変えなさい。

□1.

Marie a fini ce travail.

□2.

Les habitants détestent le maire.

□3.

Une bonne nouvelle a été annoncée par le Président.

□4.

Ma fille a cassé ma tasse.

□5.

On ne parle pas l’anglais au Japon.

□6.

Le professeur n’est pas aimé des étudiants.

□7.

On vient de réaliser ce projet.

□8.

Paul va aider sa mère.

1. Ce travail a été fini par Marie.（この仕事はマリーによって終えられた） 2. Le maire est détesté des
habitants. （市長・町長は住民達から嫌われている） 3. Le Président a annoncé une bonne nouvelle. （大
統領は良い知らせ・ニュースを知らせた） 4. Ma tasse a été cassée par ma fille. （私のカップは私の娘によ
って壊された） 5. L’anglais n’est pas parlé au Japon. （英語は日本では話されていない） 6. Les étudiants
n’aiment pas le professeur. （学生達は先生が好きではない） 7. Ce projet vient d’être réalisé. （この計画
は実現されたところだ） 8. Sa mère va être aidée par Paul. （母親はポールによって助けられる） 7 の vient
も 8 の va も自動詞（直目をとらない動詞）であり、これを est venu や est allé にしたところで能動態→受動
態にはならない（単に現在形→複合過去形になっただけ）。むしろそれぞれの後の不定詞を être + PP に変
え、不定詞の受動態を作る。
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Exercice plus 112
【問】各文の態を変えなさい（動詞はすべて第一群か第二群規則動詞）。

□1.

Ma fille a cassé le plat.

□2.

Paul a fermé la porte.

□3.

L'ennemi a envahi la ville.

□4.

Les députés votent la loi.

□5.

Michel aide sa mère.

□6.

Sophie a préparé le gâteau.

□7.

Paul a raconté le secret à Marie.

□8.

Le renard a mangé la poule.

□9.

On a volé le bijou.

□10.

Paul a écouté Marie.

1. Le plat a été cassé par ma fille. 2. La porte a été fermée par Paul. 3. La ville a été envahie par l'ennemi.
4. La loi est votée par les députés. 5. Sa mère est aidée par Michel. 6. Le gâteau a été préparé par Sophie.
7. Le secret a été raconté par Paul à Marie. 8. La poule a été mangée par le renard. 9. Le bijou a été volé.
（能動態の文の主語が on の場合、受動態では動作主補語を省く） 10. Marie a été écoutée par Paul.
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