En bref : Le passif en anglais fonctionne comme en français. Exemple connu de tous :
1) A l’actif : Le chat mange la souris. [Le chat est sujet (il fait l’action) et la souris est COD (il subit l’action)] ICI, on s’intéresse au CHAT
2) Au passif : La souris est mangée par le chat. [La souris qui était COD devient sujet, et le sujet de l’actif (le chat) devient le complément d’agent] ICI on
s’intéresse à la souris.
Dans la phrase 2, qui est au passif c’est le sort de la souris que l’on a voulu mettre en avant. La souris nous préoccupe plus que le chat. On INSISTE sur la souris.
Dans la phrase 2, « par » apparaît – en anglais c’est « by » (qui peut même être absent d’une phrase, s’il n’apparaît pas, ce n’est pas une faute !! c’est qu’on se fiche de
savoir qui est le complément d’agent, ou alors qu’on ne veut pas dire qui il est !).
Dans la phrase 2, l’auxiliaire « être » (suivi du participe passé du verbe de la phrase à l’actif : MANGER) apparaît, en anglais ce sera la même chose, on rajoute « be »
suivi du verbe de la phrase à l’actif au participe passé.
ATTENTION :
Dans la phrase 1, le verbe est au présent (« mange »). Quand on passera la phrase au passif, c’est l’auxiliaire être qui portera la marque du présent (« est ») suivi du
participe passé du verbe de la principale (« mangée »)
Donc le temps du verbe de la phrase à l’actif (ici, le présent) sera le temps de BE dans la phrase au passif. C’est tout simple…..

Exemples :
1) Bob paints the wall [Ici je m’intéresse à BOB] – PAINT est au présent, par conséquent au passif je mettrai mon auxiliaire BE au présent. J’inverse Sujet et COD.
2) The wall is painted (by Bob) [Ici je m’intéresse au fait que le mur soit peint mais pas à la personne qui le fait !]






Le COD de l’actif devient sujet du passif et le sujet de l’actif devient complément d’agent du passif.
Le verbe « paints » (actif) est au présent, BE sera aussi au présent au passif (BE  « is »)
Mais là je n’ai pas encore d’action dans la phrase au passif, je n’ai que BE ! il me faut rajouter la notion de « PAINT »
Je vais donc passer PAINT au participe passé (3ème colonne des verbes irréguliers ou alors –ed pour les verbes réguliers !) « painted »
On aura « is painted » deux éléments, tout comme en français « est mangé ».

Maintenant le problème des verbes ASK, GIVE….. Ils sont bivalents, c’est-à-dire qu’ils ont deux compléments :

- donner qqch (1er) à qq1 (2ème)
- poser une question (1er) à qq1 (2ème)

Il faut donc traiter ces deux infos et ne pas les négliger.
1) Bob(1) asked Tim(2) a question  (Bob a posé une question à Tim) (temps = prétérit donc BE sera au prétérit)
2) Tim(2) was asked a question by Bob(1)  (prétérit de BE = was, je n’oublie pas mon verbe ASK au passif. Il est régulier = asked)
L’important est d’encadrer le complément qui n’est pas humain par les deux humains (« Tim » puis « a question » puis « « Bob »)
1) Somebody(1) gave John(2) a watch
2) John(2) was given a watch (by somebody(1)) (pas obligé de mettre « by » car c’est un inconnu, donc peu important !) (« John » puis « the watch » puis
« somebody »)

