1. Lorsque Thérèse rentre de voyage, elle se rend à l’agence de voyages où elle avait acheté ses billets.
Elle exprime son mécontentement aux deux agents présents. L’un d’eux demande toujours à l’autre ce
que Thérèse a dit ou a demandé. Complétez les phrases en faisant les changements appropriés.

1

«Qui a organisé ce voyage?»
Elle a demandé ............................

2

«Nous ne sommes pas très satisfaits du service qu’on nous a offert.»
Elle a dit ………………………………………………..........

3

«Qu’est-ce que vous comptez faire? Pouvons-nous obtenir un remboursement?»
Elle a demandé …………………...........

4

«Qu’est-ce qui va se passer si je téléphone à mon avocat?»
Elle a demandé ……………………………………….........

5

«Nous n’allons jamais recommander votre agence à nos amis!»
Elle a dit ………………………….........

2. Votre mère vous a téléphoné la semaine passée pour vous donner des nouvelles de la famille. Répétez
ce qu'elle vous a dit.
1.

"Fido est très malade." Elle m'a dit que ………………………………………………………………………………….

2.

"Ta sœur reviendra de son stage la semaine prochaine." Elle m'a dit que ……………………………….

3.

"Ton père et moi allons skier le mois prochain." Elle m'a dit que ………………………………………….

4.

"Grand-père est parti en Floride hier." Elle m'a dit que ………………………………………………………………

5.

"Viendras-tu passer quelques jours avant les examens?" Elle m'a demandé ………………………………………

6.

"Travaille bien pour tes examens." Elle m'a dit ………………………………………………………………………………

7.

"Nous t'embrassons tous." Elle m'a dit qu' ………………………………………………………………………………………

8.

"Ils vont revenir demain". Elle m'a dit qu' ………………………………………………………………………………………..

3. Choisissez pour chaque phrase au discours direct la phrase au discours indirect qui correspond.
1. Jeanne : Quelqu'un est venu pendant mon absence ?
Jeanne a demandé si quelqu'un viendrait pendant son absence.
Jeanne a demandé si quelqu'un était venu pendant son absence.
Jeanne a demandé si quelqu'un était venu pendant mon
absence.

2. Jacques et Sophie : Nous avons gagné un voyage.

Jacques et Sophie ont dit que nous avions gagné un voyage.
Jacques et Sophie ont dit qu'ils avaient gagné un voyage.
Jacques et Sophie ont dit qu'ils allaient gagner un voyage.

3. Le directeur : J'accepte les propositions des syndicats.

Le directeur a dit que les syndicats accepteraient les propositions.
Le directeur a dit qu'il acceptait les propositions des syndicats.
Le directeur a dit que les syndicats acceptaient ses propositions.

Louis veut savoir si la date de la prochaine réunion est fixée.
4. Louis : La date de la prochaine réunion est fixée ?
Louis veut savoir quand est fixée la date de la prochaine réunion.
Louis veut savoir si la date de la prochaine réunion a été fixée.

5. Laura : Lisa a contacté la presse.

Laura a affirmé qu'elle contacterait la presse.
Laura a affirmé que la presse avait contacté Lisa.
Laura a affirmé que Lisa avait contacté la presse.

6. Arnaud : Où Manon a rangé le livre de cuisine ?

Arnaud a demandé si Manon avait rangé le livre de cuisine.
Arnaud a demandé où Manon avait rangé le livre de cuisine.
Arnaud a demandé où Manon rangeait le livre de cuisine.

4. Transposer au discours direct.
Tu leur as dit que j'avais beaucoup voyagé ces derniers temps.
Tu leur as dit : " …………………………………...............beaucoup voyagé ces derniers temps."
On m'a appris que le train aurait beaucoup de retard.
On m'a appris : "Le train .......................................................... beaucoup de retard."
Vous leur avez promis que je viendrais leur dire bonsoir dans leur lit.
Vous leur avez promis : "................................................ dire bonsoir dans ……………. lit."
Je vous ai écrit que votre lettre nous avait beaucoup surprises.
Je vous ai écrit : ".....................................................beaucoup surprises."
Ils prétendent qu'ils vivaient dans des conditions misérables.
Ils prétendent : "................................................................. dans des conditions misérables."
On m'a ordonné de venir à neuf heures.
On m'a ordonné : "....................................................... à neuf heures."
Il a répondu à Jean qu'il l'avait déjà vue autrefois.

Il a répondu à Jean : "...................................................................."
Nous leur avons répété que nous les voyions quand ils faisaient les fous.
Nous leur avons répété : ".................................... quand .................................. les fous."
Il lui a dit qu'il repoussait son départ à la semaine suivante.
Il lui a dit : "....................................................................."
Il les supplia de venir le chercher tôt le matin trois jours plus tard.
Il les supplia : ".........................................................."
Le témoin affirma que l'incendie s'était déclaré la veille au soir.
Le témoin affirma : "L'incendie ............................................................"
5. Transposer au discours indirect.

Le petit Benoît dit que, quand il sera grand, il prendra le métro tout seul, qu'il ira au café avec ses copains,
qu'il pourra conduire, qu'il achètera tout ce dont il aura envie, qu'il fera ce qu'il voudra, qu'il ne sera plus obligé
d'obéir à ses parents. Il dit aussi qu'il lira les livres défendus, qu'il verra les films interdits, qu'il fumera, qu'il
boira du vin, qu'il sortira avec ses amis. Il décide qu'ils iront dans les discothèques et qu'ils danseront jusqu'au
matin. Il dit enfin qu'il aura son studio, qu'il sera indépendant et que ce sera vraiment bien quand il sera grand
!
Le petit Benoît disait que, quand il ........ grand, il ..................... le métro tout seul, qu'il .................. au café
avec ses copains, qu'il ............. conduire, qu'il ........................ tout ce dont il ................. envie,
qu'il ............... ce qu'il ..............., qu'il ne ..................... plus obligé d'obéir à ses parents. Il disait aussi
qu'il .................. les livres défendus, qu'il ...................... les films interdits, qu'il ................, qu'il ............. du vin,
qu'il ...................... avec ses amis. Il déclarait qu'ils ..................... dans les discothèques et qu'ils
........................ jusqu'au matin. Il disait enfin qu'il .......................... son studio, qu'il
........................... indépendant et que ce .................. vraiment bien quand il .................... grand !
1. Margot déclare : "J'ai reçu une lettre de ma soeur la semaine dernière."
Margot a déclaré …………………………………………………………………une lettre de sa soeur ………………………………………….
2. L'inspecteur certifie : "J'interrogerai la famille aujourd'hui."
L'inspecteur a certifié …………………………………………………………………… la famille ……………………………………………….
3. Les parents demandent : "Est-ce que le coupable pourrait être une femme ?"
Les parents ont demandé si le coupable …………………………………………………… une femme.
4. Ils assurent : "Nous ne savions pas que notre fille était mariée."
Ils ont assuré ………………………………………………………………………………. que leur fille était mariée.

5. Marc prévient ses parents : "Je vous téléphonerai après que je serai arrivé à la gare."
Marc a prévenu ses parents ……………………………………………………….. après qu'………………….................... à la gare.
6. Un journaliste raconte : "Je suis persuadé que cette femme s'est suicidée."
Un journaliste a raconté ………………………………………….. que cette femme …………………………………………………………..
7. Roger Duflair admet : "Je doute qu'il soit possible d'arrêter le coupable d'ici le mois prochain."
Roger Duflair a admis ………………………………………………… qu'il soit possible d'arrêter le coupable d'ici le mois …………………
8. La radio annonce : "Après-demain, nous recevrons l'inspecteur qui fera une déclaration."
La radio a annoncé que ……………………...

……………………………………………..l'inspecteur qui ……………………………. une déclaration.

9. Vous vous demandez sûrement : "Comment cette femme a-t-elle été tuée ?"
Vous vous êtes sûrement demandé comment cette femme ………………………………………………………………….
10. Un témoin inconnu affirme : "J'ai vu la victime dans mon quartier avant-hier soir."
Un témoin inconnu a affirmé ………………………………………………….. la victime dans son quartier
…………………………………………………………………………. au soir.

Veuillez lire d'abord le dialogue
ci-dessous.

Voici la même histoire racontée au passé. Choisissez le
bon temps dans chaque liste.

Antoine:

Je t'invite au restaurant samedi
si tu veux. Tu aimes la cuisine
japonaise?

Antoine a proposé à Christine d'aller au restaurant le
samedi suivant. Il lui a demandé si elle ............. la cuisine
japonaise.

Christine:

Je ne sais pas encore. Je n'y ai
jamais goûté.

Elle lui a répondu qu'elle ne .................. pas encore car elle
n'y ...........................................

Antoine:

Je connais un petit restaurant
tranquille près des Halles.

Il lui a dit qu'il .......................………….. un petit restaurant
tranquille près des Halles.

Christine:

Est-ce qu'il faudra manger avec
des baguettes?

Christine s'est alors inquiétée. Elle lui a demandé s'il
........................... manger avec des baguettes.

Antoine:

Oui, bien sûr! On ne peut pas
manger des sushis avec une
fourchette et un couteau! Mais
c'est facile, je te montrerai.

La question a fait rire Antoine. Il lui a dit qu'on
ne .................... pas manger des sushis avec une fourchette
et un couteau. Mais il l'a rassurée en lui disant qu'il
lui ....................................................

Bon, d'accord, je veux bien
essayer. Mais je trouve curieux
Christine:
ton intérêt soudain pour le
Japon...

Christine a finalement répondu qu'elle ....................... bien
essayer mais qu'elle ................... curieux l'intérêt soudain
d'Antoine pour le Japon.

