
Le Français en ligne Expression écrite - expliquer l’infinitif, exercice 2 
 le discours indirect compléter des phrases 

www.exercices.fr.st stind10_1 

 

Mettez les phrases suivantes au discours indirect en employant l'infinitif. 

1 . Pierre a dit à Jeanine : "Embrasse Monique de ma part quand tu la verras." 

-> Pierre a dit à Jeanine ............................. Monique de .............. part quand ............................. . 

 

2. Mon ami m'a dit : "Compte sur moi pour t'aider à repeindre ton studio." 

-> Mon ami m'a dit ............................. sur ............... pour .............. aider à repeindre ............ studio. 

 

3. "Monsieur, faites du sport et mangez plus légèrement", conseilla le médecin à son malade. 

-> Le médecin conseilla à son malade .............................  du sport et ............................. plus 

légèrement. 

 

4. Ils avaient proposé à leurs cousins : "Venez passer le réveillon avec nous." 

-> Ils avaient proposé à leurs cousins ............................. passer le réveillon avec ............... . 

 

5. Le directeur m'a convoqué : "Faites-moi sans tarder un rapport au sujet de l'accident qui vient de se 

produire sur le chantier," m'a-t-il demandé. 

-> Le directeur m'a convoqué et m'a demandé ............................. sans tarder un rapport au sujet de 

l'accident qui ............................. de se produire sur le chantier. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect en employant l'infinitif. 

1 . Pierre a dit à Jeanine : "Embrasse Monique de ma part quand tu la verras." 

-> Pierre a dit à Jeanine d'embrasser Monique de sa part quand elle la verrait. 

 

2. Mon ami m'a dit : "Compte sur moi pour t'aider à repeindre ton studio." 

-> Mon ami m'a dit de compter sur lui pour m'aider à repeindre mon studio. 

 

3. "Monsieur, faites du sport et mangez plus légèrement", conseilla le médecin à son malade. 

-> Le médecin conseilla à son malade de faire du sport et de manger plus légèrement. 

 

4. Ils avaient proposé à leurs cousins : "Venez passer le réveillon avec nous." 

-> Ils avaient proposé à leurs cousins de venir passer le réveillon avec eux. 

 

5. Le directeur m'a convoqué : "Faites-moi sans tarder un rapport au sujet de l'accident qui vient de se 

produire sur le chantier," m'a-t-il demandé. 

-> Le directeur m'a convoqué et m'a demandé de lui faire sans tarder un rapport au sujet de l'accident 

qui venait de se produire sur le chantier. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

Henri promet à sa femme: "Je t'emmènerai à Venise pour ton anniversaire." 

-> Henri a promis à sa femme ............................................... à Venise ............................................... . 

 

L'employé répond au voyageur: "Je peux vous réserver une place dans le train de 16h30." 

-> L'employé a répondu au voyageur ............................................... réserver une place dans le train de 

16h30. 

 

Michèle téléphone à son ami: "Je viens enfin d'obtenir mon permis de conduire." 

-> Michèle a téléphoné à son ami ............................................... enfin d'obtenir 

............................................... de conduire. 

 

Les touristes expliquent à l'agent de police: "Nous ne savons pas comment rentrer à notre hôtel." 

-> Les touristes ont expliqué à l'agent de police ............................................... comment rentrer 

............................................... . 

 

Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirme: "Je vais le copier avec mon graveur." 

-> Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirma ............................................... le copier 

............................................... . 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

Henri promet à sa femme: "Je t'emmènerai à Venise pour ton anniversaire." 

-> Henri a promis à sa femme qu'il l'emmènerait à Venise pour son anniversaire. 

 

L'employé répond au voyageur: "Je peux vous réserver une place dans le train de 16h30." 

-> L'employé a répondu au voyageur qu'il pouvait lui réserver une place dans le train de 16h30. 

 

Michèle téléphone à son ami: "Je viens enfin d'obtenir mon permis de conduire." 

-> Michèle a téléphoné à son ami qu'elle venait enfin d'obtenir son permis de conduire. 

 

Les touristes expliquent à l'agent de police: "Nous ne savons pas comment rentrer à notre hôtel." 

-> Les touristes ont expliqué à l'agent de police qu'ils ne savaient pas comment rentrer à leur hôtel. 

 

Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirme: "Je vais le copier avec mon graveur." 

-> Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirma qu'elle allait le copier avec son graveur. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

Henri promet à sa femme: "Je t'emmènerai à Venise pour ton anniversaire." 

->   

  

 

L'employé répond au voyageur: "Je peux vous réserver une place dans le train de 16h30." 

->   

  

 

Michèle téléphone à son ami: "Je viens enfin d'obtenir mon permis de conduire." 

->   

  

 

Les touristes expliquent à l'agent de police: "Nous ne savons pas comment rentrer à notre hôtel." 

->   

  

 

Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirme: "Je vais le copier avec mon graveur." 

->   
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

Henri promet à sa femme: "Je t'emmènerai à Venise pour ton anniversaire." 

-> Henri a promis à sa femme qu'il l'emmènerait à Venise pour son anniversaire. 

 

L'employé répond au voyageur: "Je peux vous réserver une place dans le train de 16h30." 

-> L'employé a répondu au voyageur qu'il pouvait lui réserver une place dans le train de 16h30. 

 

Michèle téléphone à son ami: "Je viens enfin d'obtenir mon permis de conduire." 

-> Michèle a téléphoné à son ami qu'elle venait enfin d'obtenir son permis de conduire. 

 

Les touristes expliquent à l'agent de police: "Nous ne savons pas comment rentrer à notre hôtel." 

-> Les touristes ont expliqué à l'agent de police qu'ils ne savaient pas comment rentrer à leur 

hôtel. 

 

Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirme: "Je vais le copier avec mon graveur." 

-> Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirma qu'elle allait le copier avec son graveur. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Michel affirme à Jean-Paul : "Je te copierai le CD pour améliorer le fonctionnement de ton 

ordinateur." 

-> Michel a affirmé à Jean-Paul ........................................... le CD pour améliorer le fonctionnement 

........................................... . 

 

2. Le technicien signale à son client : "Vous devez faire changer le robinet de votre douche." 

-> Le technicien a signalé à son client ........................................... faire changer le robinet 

........................................... . 

 

3. Le journaliste informe les téléspectateurs : "Vous pouvez payer vos impôts une semaine plus tard." 

-> Le journaliste a informé les téléspectateurs ......................................................  une semaine plus 

tard. 

 

4. Philippe explique à Christophe : "Tu ne peux pas utiliser un programme pour Macintosh sur ton 

PC." 

-> Philippe a expliqué à Christophe ........................................... pas utiliser un programme pour 

Macintosh ........................................... . 

 

5. Christophe répond à Philippe : "Je vais m'acheter un Macintosh." 

-> Christophe a répondu à Philippe ........................................... un Macintosh. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Michel affirme à Jean-Paul : "Je te copierai le CD pour améliorer le fonctionnement de ton 

ordinateur." 

-> Michel a affirmé à Jean-Paul qu'il lui copierait le CD pour améliorer le fonctionnement de son 

ordinateur. 

 

2. Le technicien signale à son client : "Vous devez faire changer le robinet de votre douche." 

-> Le technicien a signalé à son client qu'il devait faire changer le robinet de sa douche. 

 

3. Le journaliste informe les téléspectateurs : "Vous pouvez payer vos impôts une semaine plus tard." 

-> Le journaliste a informé les téléspectateurs qu'ils pouvaient payer leurs impôts une semaine plus 

tard. 

 

4. Philippe explique à Christophe : "Tu ne peux pas utiliser un programme pour Macintosh sur ton 

PC." 

-> Philippe a expliqué à Christophe qu'il ne pouvait pas utiliser un programme pour Macintosh sur 

son PC. 

 

5. Christophe répond à Philippe : "Je vais m'acheter un Macintosh." 

-> Christophe a répondu à Philippe qu'il allait s'acheter un Macintosh. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Michel affirme à Jean-Paul : "Je te copierai le CD pour améliorer le fonctionnement de ton 

ordinateur." 

->   

  

 

2. Le technicien signale à son client : "Vous devez faire changer le robinet de votre douche." 

->   

  

 

3. Le journaliste informe les téléspectateurs : "Vous pouvez payer vos impôts une semaine plus tard." 

->   

  

 

4. Philippe explique à Christophe : "Tu ne peux pas utiliser un programme pour Macintosh sur ton 

PC." 

->   

  

 

5. Christophe répond à Philippe : "Je vais m'acheter un Macintosh." 

->   

->   
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Michel affirme à Jean-Paul : "Je te copierai le CD pour améliorer le fonctionnement de ton 

ordinateur." 

-> Michel a affirmé à Jean-Paul qu'il lui copierait le CD pour améliorer le fonctionnement de 

son ordinateur. 

 

2. Le technicien signale à son client : "Vous devez faire changer le robinet de votre douche." 

-> Le technicien a signalé à son client qu'il devait faire changer le robinet de sa douche. 

 

3. Le journaliste informe les téléspectateurs : "Vous pouvez payer vos impôts une semaine plus tard." 

-> Le journaliste a informé les téléspectateurs qu'ils pouvaient payer leurs impôts une semaine 

plus tard. 

 

4. Philippe explique à Christophe : "Tu ne peux pas utiliser un programme pour Macintosh sur ton 

PC." 

-> Philippe a expliqué à Christophe qu'il ne pouvait pas utiliser un programme pour Macintosh 

sur son PC. 

 

5. Christophe répond à Philippe : "Je vais m'acheter un Macintosh." 

-> Christophe a répondu à Philippe qu'il allait s'acheter un Macintosh. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Mon professeur m'encourage et me dit : "Vous faites des progrès tous les jours." 

-> Mon professeur m'encourage et me dit que ................................. des progrès tous les jours. 

 

2. Vous lui direz : "Nous n'avons pas fini de rédiger le compte rendu." 

-> Vous lui direz que ..................................................... de rédiger le compte rendu. 

 

3. Tu me promets toujours : "Je m'en occuperai", mais tu ne tiens pas souvent ta promesse. 

-> Tu me promets toujours que ............................................., mais tu ne tiens pas souvent ta promesse. 

 

4. Je vais lui dire : "Je ne suis pas satisfaite de votre travail." 

-> Je vais lui dire que ...................... .............................................................................. 

 

5. Nous allons arriver en retard. Téléphone-lui. 

-> Téléphone-lui que ................................. arriver en retard. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Mon professeur m'encourage et me dit : "Vous faites des progrès tous les jours." 

-> Mon professeur m'encourage et me dit que je fais des progrès tous les jours. 

 

2. Vous lui direz : "Nous n'avons pas fini de rédiger le compte rendu." 

-> Vous lui direz que vous n'avez pas fini de rédiger le compte rendu. 

 

3. Tu me promets toujours : "Je m'en occuperai", mais tu ne tiens pas souvent ta promesse. 

-> Tu me promets toujours que tu t'en occuperas, mais tu ne tiens pas souvent ta promesse. 

 

4. Je vais lui dire : "Je ne suis pas satisfaite de votre travail." 

-> Je vais lui dire que je ne suis pas satisfaite de son travail. 

 

5. Nous allons arriver en retard. Téléphone-lui. 

-> Téléphone-lui que nous allons arriver en retard. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Il m'a dit : "Je ne comprends pas tes explications." 

-> Il m'a dit .............................................................................................. . 

 

2. Elle m'a affirmé : "Je ne lui ai pas écrit." 

-> Elle m'a affirmé .............................................................................................. . 

 

3. Le médecin m'a prescrit ce médicament en me disant : "Cela va vous soulager rapidement." 

-> Le médecin m'a prescrit ce médicament en me disant que ..............................................................  

rapidement. 

 

4. Elle répondait toujours : "Je prendrai une décision dès que possible", mais elle ne la prenait jamais. 

-> Elle répondait toujours qu'...................................................  une décision dès que possible, mais elle 

ne la prenait jamais. 

 

5. Il lui avait promis : "Je vous attendrai jusqu'à six heures." 

-> Il lui avait promis ..............................................................  jusqu'à six heures. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Il m'a dit : "Je ne comprends pas tes explications." 

-> Il m'a dit qu'il ne comprenait pas mes explications. 

 

2. Elle m'a affirmé : "Je ne lui ai pas écrit." 

-> Elle m'a affirmé qu'elle ne lui avait pas écrit. 

 

3. Le médecin m'a prescrit ce médicament en me disant : "Cela va vous soulager rapidement." 

-> Le médecin m'a prescrit ce médicament en me disant que cela me soulagerait rapidement. 

 

4. Elle répondait toujours : "Je prendrai une décision dès que possible", mais elle ne la prenait jamais. 

-> Elle répondait toujours qu'elle prendrait une décision dès que possible, mais elle ne la prenait 

jamais. 

 

5. Il lui avait promis : "Je vous attendrai jusqu'à six heures." 

-> Il lui avait promis qu'il l'attendrait jusqu'à six heures. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Il m'a dit : "Je ne comprends pas tes explications." 

->   

 

2. Elle m'a affirmé : "Je ne lui ai pas écrit." 

->   

 

3. Le médecin m'a prescrit ce médicament en me disant : "Cela va vous soulager rapidement." 

->   

  

 

4. Elle répondait toujours : "Je prendrai une décision dès que possible", mais elle ne la prenait jamais. 

->   

 

5. Il lui avait promis : "Je vous attendrai jusqu'à six heures." 

->   
 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Expression écrite - expliquer le passé, exercice 1 
 le discours indirect écrire des phrases 

www.exercices.fr.st stind2b_2 

 

Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. Il m'a dit : "Je ne comprends pas tes explications." 

-> Il m'a dit qu'il ne comprenait pas mes explications. 

 

2. Elle m'a affirmé : "Je ne lui ai pas écrit." 

-> Elle m'a affirmé qu'elle ne lui avait pas écrit. 

 

3. Le médecin m'a prescrit ce médicament en me disant : "Cela va vous soulager rapidement." 

-> Le médecin m'a prescrit ce médicament en me disant que cela me soulagerait rapidement. 

 

4. Elle répondait toujours : "Je prendrai une décision dès que possible", mais elle ne la prenait jamais. 

-> Elle répondait toujours qu'elle prendrait une décision dès que possible, mais elle ne la prenait 

jamais. 

 

5. Il lui avait promis : "Je vous attendrai jusqu'à six heures." 

-> Il lui avait promis qu'il l'attendrait jusqu'à six heures. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1 . Elle m'a dit : "J'ai vu les premières fraises au marché, mais elles sont hors de prix." 

-> Elle m'a dit ............................................. les premières fraises au marché, mais 

............................................. hors de prix. 

 

2. La météo venait d'annoncer : "Il va pleuvoir dans la soirée et il neigera demain sur tout l'est de la 

France." 

-> La météo venait d'annoncer qu'il .................................. pleuvoir dans la soirée et 

............................................. le lendemain sur tout l'est de la France. 

 

3. Elle m'a répondu : "Mon mari n'est pas là, il vient juste de partir." 

-> Elle m'a répondu que ............................................. pas là et ............................................. juste de 

partir. 

 

4. Le vendeur m'avait affirmé : "Cet appareil est d'excellente qualité et vous en serez satisfait." 

-> Le vendeur m'avait affirmé que cet appareil ........................ d'excellente qualité et 

.............................................  satisfait. 

 

5. Au dernier moment, Marie me téléphona : "J'ai réussi à me libérer et je vais pouvoir partir avec 

vous!" 

Au dernier moment, Marie me téléphona ................................................................ à se libérer et 

...................................................................! 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1 . Elle m'a dit : "J'ai vu les premières fraises au marché, mais elles sont hors de prix." 

-> Elle m'a dit qu'elle avait vu les premières fraises au marché, mais qu'elles étaient hors de prix. 

 

2. La météo venait d'annoncer : "Il va pleuvoir dans la soirée et il neigera demain sur tout l'est de la 

France." 

-> La météo venait d'annoncer qu'il allait pleuvoir dans la soirée et qu'il neigerait le lendemain sur 

tout l'est de la France. 

 

3. Elle m'a répondu : "Mon mari n'est pas là, il vient juste de partir." 

-> Elle m'a répondu que son mari n'était pas là et qu'il venait juste de partir. 

 

4. Le vendeur m'avait affirmé : "Cet appareil est d'excellente qualité et vous en serez satisfait." 

-> Le vendeur m'avait affirmé que cet appareil était d'excellente qualité et que j'en serais satisfait. 

 

5. Au dernier moment, Marie me téléphona : "J'ai réussi à me libérer et je vais pouvoir partir avec 

vous!" 

Au dernier moment, Marie me téléphona qu'elle avait réussi à se libérer et qu'elle allait pouvoir 

partir avec nous! 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1 . On nous avait prévenus : "Les banques seront fermées après-demain en raison de la fête nationale." 

-> On nous avait prévenus que les banques ............................. fermées le surlendemain en raison de la 

fête nationale. 

 

2. Le client exigea : "Remboursez-moi immédiatement." 

-> Le client exigea ................................................  immédiatement. 

 

3. Il m'a écrit : "Je ne pense pas arriver avant dimanche prochain." 

-> Il m'a écrit ...................................................... arriver avant dimanche prochain.  

 

4. Elle a promis : "Tout sera prêt demain à sept heures." 

-> Elle a promis que tout ............................. prêt le lendemain à sept heures. 

 

5. Il précisa : "J'ai commencé ce travail avant-hier et il me faudra encore quelques jours pour le 

terminer." 

-> Il précisa ............................................... ce travail deux jours avant et .............................................. 

encore quelques jours pour le terminer. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1 . On nous avait prévenus : "Les banques seront fermées après-demain en raison de la fête nationale." 

-> On nous avait prévenus que les banques seraient fermées le surlendemain en raison de la fête 

nationale. 

 

2. Le client exigea : "Remboursez-moi immédiatement." 

-> Le client exigea qu'on le rembourse immédiatement. 

 

3. Il m'a écrit : "Je ne pense pas arriver avant dimanche prochain." 

-> Il m'a écrit qu'il ne pensait pas arriver avant dimanche prochain.  

 

4. Elle a promis : "Tout sera prêt demain à sept heures." 

-> Elle a promis que tout serait prêt le lendemain à sept heures. 

 

5. Il précisa : "J'ai commencé ce travail avant-hier et il me faudra encore quelques jours pour le 

terminer." 

-> Il précisa qu'il avait commencé ce travail deux jours avant et qu'il lui faudrait encore quelques 

jours pour le terminer. 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Expression écrite - expliquer le passé, exercice 2 
 le discours indirect écrire des phrases 

www.exercices.fr.st stind4b_1 

 

Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1 . On nous avait prévenus : "Les banques seront fermées après-demain en raison de la fête nationale." 

->   

  

 

2. Le client exigea : "Remboursez-moi immédiatement." 

->   

 

3. Il m'a écrit : "Je ne pense pas arriver avant dimanche prochain." 

->   

  

 

4. Elle a promis : "Tout sera prêt demain à sept heures." 

->   

 

5. Il précisa : "J'ai commencé ce travail avant-hier et il me faudra encore quelques jours pour le 

terminer." 

->   
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1 . On nous avait prévenus : "Les banques seront fermées après-demain en raison de la fête nationale." 

-> On nous avait prévenus que les banques seraient fermées le surlendemain en raison de la fête 

nationale. 

 

2. Le client exigea : "Remboursez-moi immédiatement." 

-> Le client exigea qu'on le rembourse immédiatement. 

 

3. Il m'a écrit : "Je ne pense pas arriver avant dimanche prochain." 

-> Il m'a écrit qu'il ne pensait pas arriver avant dimanche prochain.  

 

4. Elle a promis : "Tout sera prêt demain à sept heures." 

-> Elle a promis que tout serait prêt le lendemain à sept heures. 

 

5. Il précisa : "J'ai commencé ce travail avant-hier et il me faudra encore quelques jours pour le 

terminer." 

-> Il précisa qu'il avait commencé ce travail deux jours avant et qu'il lui faudrait encore 

quelques jours pour le terminer. 
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Tout excité, l'enfant leur annonça qu'il revenait du planétarium et qu'il avait appris des tas de choses. 

-> Tout excité, l'enfant leur annonça: "......................................... du planétarium et 

......................................... des tas de choses."  

 

2. Elle racontait qu'à cette époque-là, les habitants de mon village allaient encore chercher leur eau à la 

fontaine. 

-> Elle racontait: "................................................................................................................................... 

encore chercher leur eau à la fontaine." 

 

3. Le ministre a déclaré que les fonds seraient débloqués dès que les préfets lui auraient fait parvenir 

leurs évaluations chiffrées des besoins de leurs départements. 

-> Le ministre a déclaré: "Les fonds ......................................... dès que les préfets 

......................................... leurs évaluations chiffrées des besoins de leurs départements." 

 

4. Il s'écria que si on lui proposait ce poste, il l'accepterait immédiatement. 

-> Il s'écria: "Si ......................................... ce poste, ......................................... immédiatement." 

 

5. Certains disent que des contacts secrets auraient eu lieu. 

-> Certains disent: "Des contacts secrets ......................................... lieu." 
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Tout excité, l'enfant leur annonça qu'il revenait du planétarium et qu'il avait appris des tas de choses. 

-> Tout excité, l'enfant leur annonça: "Je reviens du planétarium et j'ai appris des tas de choses."  

 

2. Elle racontait qu'à cette époque-là, les habitants de mon village allaient encore chercher leur eau à la 

fontaine. 

-> Elle racontait: "A cette époque-là, les habitants de son village allaient encore chercher leur eau à 

la fontaine." 

 

3. Le ministre a déclaré que les fonds seraient débloqués dès que les préfets lui auraient fait parvenir 

leurs évaluations chiffrées des besoins de leurs départements. 

-> Le ministre a déclaré: "Les fonds seront débloqués dès que les préfets m'auront fait parvenir 

leurs évaluations chiffrées des besoins de leurs départements." 

 

4. Il s'écria que si on lui proposait ce poste, il l'accepterait immédiatement. 

-> Il s'écria: "Si on me proposait ce poste, je l'accepterais immédiatement." 

 

5. Certains disent que des contacts secrets auraient eu lieu. 

-> Certains disent: "Des contacts secrets auraient eu lieu." 
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Il me rappela qu'il était vital pour moi d'obtenir un délai supplémentaire. 

-> Il me rappela: ".................................................... d'obtenir un délai supplémentaire." 

 

2. Il me proposa d'oublier ce malentendu et de nous serrer la main. 

-> Il me proposa: "........................................... ce malentendu et ......................................... la main." 

 

3. Elle demanda que nous lui adressions le courrier poste restante. 

-> Elle demanda: ".................................................... le courrier poste restante." 

 

4. Elle exigea que nous soyons revenus avant la tombée de la nuit. 

-> Elle exigea: ".................................................... avant la tombée de la nuit." 

 

5. Elle ne cessait de répéter qu'il fallait qu'elle y allât. 

-> Elle ne cessait de répéter: ".................................................... ." 
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Il me rappela qu'il était vital pour moi d'obtenir un délai supplémentaire. 

-> Il me rappela: "Il est vital pour vous d'obtenir un délai supplémentaire." 

 

2. Il me proposa d'oublier ce malentendu et de nous serrer la main. 

-> Il me proposa: "Oublions ce malentendu et serrons-nous la main." 

 

3. Elle demanda que nous lui adressions le courrier poste restante. 

-> Elle demanda: "Adressez-moi le courrier poste restante." 

 

4. Elle exigea que nous soyons revenus avant la tombée de la nuit. 

-> Elle exigea: "Soyez revenus avant la tombée de la nuit." 

 

5. Elle ne cessait de répéter qu'il fallait qu'elle y allât. 

-> Elle ne cessait de répéter: "Il faut que j'y aille." 
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Il me rappela qu'il était vital pour moi d'obtenir un délai supplémentaire. 

->   

  

 

2. Il me proposa d'oublier ce malentendu et de nous serrer la main. 

->   

  

 

3. Elle demanda que nous lui adressions le courrier poste restante. 

->   

  

 

4. Elle exigea que nous soyons revenus avant la tombée de la nuit. 

->   

  

 

5. Elle ne cessait de répéter qu'il fallait qu'elle y allât. 

->   
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Il me rappela qu'il était vital pour moi d'obtenir un délai supplémentaire. 

-> Il me rappela: "Il est vital pour vous d'obtenir un délai supplémentaire." 

 

2. Il me proposa d'oublier ce malentendu et de nous serrer la main. 

-> Il me proposa: "Oublions ce malentendu et serrons-nous la main." 

 

3. Elle demanda que nous lui adressions le courrier poste restante. 

-> Elle demanda: "Adressez-moi le courrier poste restante." 

 

4. Elle exigea que nous soyons revenus avant la tombée de la nuit. 

-> Elle exigea: "Soyez revenus avant la tombée de la nuit." 

 

5. Elle ne cessait de répéter qu'il fallait qu'elle y allât. 

-> Elle ne cessait de répéter: "Il faut que j'y aille." 
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Elle expliqua que sa voisine lui avait demandé d'arroser ses plantes pendant son absence. 

-> Elle expliqua: ".................................................... d'arroser .............. plantes pendant .............. 

absence." 

 

2. Ils se plaignent qu'on n'ait pas tenu compte de leurs objections. 

-> Ils se plaignent: "On n'..............  pas tenu compte de .............. objections." 

 

3. Elle m'avait promis que nous pourrions nous revoir le surlendemain soir. 

-> Elle m'avait promis: "Nous .............. nous revoir demain soir." 

 

4. Lorsque nous l'avons finalement eu en ligne, notre correspondant nous a confirmé qu'à ce moment-

là tout était calme. 

-> Lorsque nous l'avons finalement eu en ligne, notre correspondant nous a confirmé: "En ce moment, 

tout .............. calme."  

 

5. Il m'affirmait que l'entrée de la grotte était là, quelque part dans ces rochers. 

-> Il m'affirmait: "L'entrée de la grotte .............. là, quelque part dans ces rochers." 
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Elle expliqua que sa voisine lui avait demandé d'arroser ses plantes pendant son absence. 

-> Elle expliqua: "Ma voisine m'a demandé d'arroser ses plantes pendant son absence." 

 

2. Ils se plaignent qu'on n'ait pas tenu compte de leurs objections. 

-> Ils se plaignent: "On n'a pas tenu compte de nos objections." 

 

3. Elle m'avait promis que nous pourrions nous revoir le surlendemain soir. 

-> Elle m'avait promis: "Nous pourrons nous revoir demain soir." 

 

4. Lorsque nous l'avons finalement eu en ligne, notre correspondant nous a confirmé qu'à ce moment-

là tout était calme. 

-> Lorsque nous l'avons finalement eu en ligne, notre correspondant nous a confirmé: "En ce moment, 

tout est calme."  

 

5. Il m'affirmait que l'entrée de la grotte était là, quelque part dans ces rochers. 

-> Il m'affirmait: "L'entrée de la grotte est là, quelque part dans ces rochers." 
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Elle expliqua que sa voisine lui avait demandé d'arroser ses plantes pendant son absence. 

->   

  

 

2. Ils se plaignent qu'on n'ait pas tenu compte de leurs objections. 

->   

  

 

3. Elle m'avait promis que nous pourrions nous revoir le surlendemain soir. 

->   

  

 

4. Lorsque nous l'avons finalement eu en ligne, notre correspondant nous a confirmé qu'à ce moment-

là tout était calme. 

->   

  

  

 

5. Il m'affirmait que l'entrée de la grotte était là, quelque part dans ces rochers. 

->   
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Mettez les phrases suivantes au discours direct. 

1. Elle expliqua que sa voisine lui avait demandé d'arroser ses plantes pendant son absence. 

-> Elle expliqua: "Ma voisine m'a demandé d'arroser ses plantes pendant son absence." 

 

2. Ils se plaignent qu'on n'ait pas tenu compte de leurs objections. 

-> Ils se plaignent: "On n'a pas tenu compte de nos objections." 

 

3. Elle m'avait promis que nous pourrions nous revoir le surlendemain soir. 

-> Elle m'avait promis: "Nous pourrons nous revoir demain soir." 

 

4. Lorsque nous l'avons finalement eu en ligne, notre correspondant nous a confirmé qu'à ce moment-

là tout était calme. 

-> Lorsque nous l'avons finalement eu en ligne, notre correspondant nous a confirmé: "En ce 

moment, tout est calme."  

 

5. Il m'affirmait que l'entrée de la grotte était là, quelque part dans ces rochers. 

-> Il m'affirmait: "L'entrée de la grotte est là, quelque part dans ces rochers." 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. "Je ne la crois pas incompétente, répondit-il, pour moi, elle manque simplement d'expérience : il 

faut lui laisser un peu de temps." 

-> Il répondit ............................................. pas incompétente, mais ............................................. 

simplement d'expérience et ............................................. lui laisser un peu de temps. 

 

2. "Selon moi, déclara l'expert, cette maison n'a pas été construite dans les règles de l'art." 

-> L'expert déclara ............................................., cette maison ............................................. dans les 

règles de l'art. 

 

3. Il m'a dit : "D'après ce que j'ai entendu aux dernières informations, nous allons avoir des orages." 

-> Il m'a dit ...................................................................................... aux dernières informations, 

................................................  des orages. 

 

4. Elle a répondu : "À mon avis, il faut alléger ce programme". 

-> Elle a répondu ............................................., il ............................................. alléger ce programme. 

 

5. "Selon moi, nous a dit le directeur, vous avez manqué cette affaire parce que vous n'avez pas été 

assez persuasifs." 

-> Le directeur nous a dit que ............................................., .............................................  cette affaire 

parce que .............................................  assez persuasifs. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect. 

1. "Je ne la crois pas incompétente, répondit-il, pour moi, elle manque simplement d'expérience : il 

faut lui laisser un peu de temps." 

-> Il répondit qu'il ne la croyait pas incompétente, mais qu'elle manquait simplement d'expérience 

et qu'il fallait lui laisser un peu de temps. 

 

2. "Selon moi, déclara l'expert, cette maison n'a pas été construite dans les règles de l'art." 

-> L'expert déclara que selon lui, cette maison n'avait pas été construite dans les règles de l'art. 

 

3. Il m'a dit : "D'après ce que j'ai entendu aux dernières informations, nous allons avoir des orages." 

-> Il m'a dit que d'après ce qu'il avait entendu aux dernières informations, nous allions avoir des 

orages. 

 

4. Elle a répondu : "À mon avis, il faut alléger ce programme". 

-> Elle a répondu qu'à son avis, il fallait alléger ce programme. 

 

5. "Selon moi, nous a dit le directeur, vous avez manqué cette affaire parce que vous n'avez pas été 

assez persuasifs." 

-> Le directeur nous a dit que selon lui, nous avions manqué cette affaire parce que nous n'avions 

pas été assez persuasifs. 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect en employant l'infinitif. 

1. Il a écrit à son fils : "Viens tout de suite." 

-> Il a écrit à son fils ...................................................................................... . 

 

2. Elle m'a recommandé : "Faites bien attention." 

-> Elle m'a recommandé ...................................................................................... . 

 

3. Je t'avais bien prévenu : "Méfie-toi de lui." 

-> Je t'avais bien prévenu ...................................................................................... . 

 

4. Le surveillant ordonna aux élèves : "Mettez-vous en rang." 

-> Le surveillant ordonna aux élèves ...................................................................................... . 

 

5. Il m'avait conseillé : "Lisez quelques lignes à haute voix tous les jours." 

-> Il m'avait conseillé ...................................................................................... . 
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Mettez les phrases suivantes au discours indirect en employant l'infinitif. 

1. Il a écrit à son fils : "Viens tout de suite." 

-> Il a écrit à son fils de venir tout de suite. 

 

2. Elle m'a recommandé : "Faites bien attention." 

-> Elle m'a recommandé de bien faire attention. 

 

3. Je t'avais bien prévenu : "Méfie-toi de lui." 

-> Je t'avais bien prévenu de te méfier de lui. 

 

4. Le surveillant ordonna aux élèves : "Mettez-vous en rang." 

-> Le surveillant ordonna aux élèves de se mettre en rang. 

 

5. Il m'avait conseillé : "Lisez quelques lignes à haute voix tous les jours." 

-> Il m'avait conseillé de lire quelques lignes à haute voix tous les jours. 
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