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 Un complément d’agent (CA) est un groupe de mots (ou un seul mot) 
que l’on trouve uniquement dans les phrases à la voix passive.  

 Il est correspond au sujet de la voix active. Pour trouver le CA, il suffit 
donc de transformer la phrase à la voix active : le CA devient alors le 
sujet. 

 Il commence presque toujours par une préposition (par, de…). 
 Il arrive que le CA ne soit pas exprimé mais sous-entendu. 
 Le CA peut être formé d’un groupe nominal, d’un pronom  

(personnel, démonstratif, interrogatif, possessif, indéfini) ou  
d’une proposition. 

 
Exemples de compléments d’agent: 
  
La voiture a été réparée par le garagiste. 

 Cette phrase est à la voix passive. À la voix active, on a : le garagiste a réparé la voiture. 

 La suite de mots « le garagiste » est devenu le sujet à la voix active. 

 « par le garagiste » est donc complément d’agent. 

 C’est un groupe nominal  introduit par la préposition « par ». 
 

Il est craint. / Il est craint de tous.    

 Ces 2 phrases sont à la voix passive. À la voix active, on aurait : tous le craignent.  

  Le mot « tous » est devenu le sujet. C’est donc le complément d’agent. 

 Dans la première phrase le CA est sous-entendu. Dans la deuxième phrase, il est exprimé. 

 Il est formé d’un pronom indéfini et de la préposition « de ». 
 

Attention: ne confondez pas le CA avec d’autres compléments commençant avec 
le mot « par ». 
 

Exemple :  

 Il arrive par avion.  

 « Par avion » n’est pas un CA mais un CC de moyen ! 
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Qu’est-ce  qu’un complément d’agent? 

 ? 
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