Le discours rapporté
Solutions
EXERCICE 1/. Mettez les phrases au style indirect. (Le verbe de parole est au présent):
"Il fait beau aujourd'hui". Que dit-il? Il dit qu'il fait beau aujourd'hui.

"Il y a beaucoup de monde dans le métro". Que dit-il? Il dit qu'il y a beaucoup de monde dans le
métro.

"Nous avons acheté une nouvelle maison". Que disent-ils.? Ils disent que nous avons acheté une
nouvelle maison

"Es-tu contente?. Que demande Vincent à Julie? Il demande si elle est contente.

"Viendras-tu au théâtre avec moi?". Que demande-t-elle à Max? Elle demande s'il viendra au
théâtre avec elle

"Qu"est-ce que tu penses de cette ville?". Que demande Amélie à Alex? Elle demande ce qu'elle
pense de cette ville.

"Ecris-moi vite!" lui demande-t-elle. Elle lui demande de m'écrire vite.

Demande Jeanne à son ami. Elle lui demande de ne pas rester silencieux.

EXERCICE 2 Mettez les phrases suivantes au discours rapporté, avec le verbes introducteur au
passé :

1. Elle pouvait partir demain soir ? (demander) Elle a demandé si elle pouvait partir le lendemain
soir.

2. Je le ferai demain . Je lui ai assuré que je le ferais le lendemain.

3. Si on regardait la télé ce soir? Il a demandé si on regardait la télé ce soir-là.

4. Vous pouvez ouvrir la fenêtre ? Il a demandé si on pouvait ouvrir la fenêtre/d’ouvrir…
5. C’est certain, nous ne pourrons pas y aller. Il a assuré qu’on ne pourrait pas y aller

6. Nous ferons attention la prochain fois. Il a promis que nous ferions attention la fois suivante.
7. Qu’est-ce que vous prendrez ? Il a demandé ce que nous prendrions

8. Est-ce que vous êtes allés au cinéma avant-hier ? Il a voulu savoir si nous étions allés au
cinéma le jour précédent

9. Hier, j’avais mal au ventre, mais aujourd’hui, je vais mieux. Je lui ai appris que le jour avant,
j’avais eu mal au ventre mais que ce jour-là, j’allais mieux.

10. Donne-moi ton livre. Il m’a confirmé que je devais lui donner mon livre.

11. Je serai candidate aux élections . J’ai annoncé que je serais candidate aux élections.
12. Qu’étudies-tu ? Dis-moi ce que tu étudies.

13. Pouvez-vous le faire ? Dites-moi si vous pouvez le faire.
14. Que dit-il ? Pourriez-vous me répéter ce qu’il a dit ?

15. Qu’est-ce qu’il aura mis comme vêtements ? Elles se demandaient ce qu’ils auraient mis
comme…

EXERCICE 3 Mettez les phrases suivantes au discours indirect .

1. « As-tu un bon dictionnaire ? », me demanda ma soeur. Î Ma sœur me demanda si j’avais un
bon dictionnaire.

2. « Avez-vous quelque chose à déclarer ? », demanda le douanier à chaque automobiliste. Î
Le douanier demanda à chaque automobiliste s’il avait ( !) quelque chose à dire.

3. « Quel brillant élève ! », avait clamé le professeur. Î Le professeur avait clamé qu’il était un
élève brillant.

4. « Être ou ne pas être, a-t-il dit, telle est la question ». (ATTENTION !) Î Il a dit qu’ « être ou ne
pas être » était la question.

5. « J'ai fait un long chemin », a-t-il spécifié. Î Il a spécifié qu’il avait fait un long chemin.

6. « Cet ordinateur va finir par me mettre en colère ! », a-t-elle hurlé. Î Elle a hurlé que cet
ordinateur allait finir par la mettre en colère.

7. « Mes parents m'autoriseront à sortir de chez moi », m'a-t-elle assuré. Î Elle m’a assuré que
ses parents l’autoriseraient à sortir de chez elle.

8. « À ce train-là, j'aurai vite terminé le travail que m'a fourni mon chef ! », s'est dit le nouvel
employé. (ATTENTION !) Î Le nouvel employé s’est dit qu’à ce train-là il aurait vite terminé le
travail que lui avait fourni son chef.

9. « La leçon sur le théâtre est enrichissante » ont avoué les élèves au professeur. Î Les
élèves ont avoué au professeur que la leçon sur le théâtre était enrichissante.

10. « J'ai tellement eu peur d'avoir à vous raconter tout ce que j'ai entendu à propos de Lucie
», nous confie-t-il. Î Il nous confie qu’il avait tellement eu peur d’avoir à nous raconter tout ce
qu’il avait entendu à propos de Lucie.

