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LE DISCOURS INDIRECT 
間接話法	 

 
 
Exemple : « Le facteur vient de porter le courrier. » (Elle a dit…) 
                             ➠  Elle a dit que le facteur venait de porter le courrier. 
 
 
1. « Je te remercie de ton message. » 
          Il a dit __________________________________________________________________________________ 
 
2. « Nous avons fait une promenade en forêt dimanche dernier. » 
          Elles disent ______________________________________________________________________________ 
 
3. « Le 21 juin sera le jour le plus long de l’année. » 
          Le professeur a expliqué ____________________________________________________________________ 
 
4. « Vous irez attendre nos clients à la gare. » 
          Le directeur annonce _______________________________________________________________________ 
 
5. « Les touristes ont pris beaucoup de photos. » 
          J’expliquais ______________________________________________________________________________ 
 
6. « Vous ferez du bateau dans l’après-midi. » 
          L’agence de voyages nous avait promis ________________________________________________________ 
 
7. « Vous me manquez déjà. » 
          Dans sa lettre, il a écrit _____________________________________________________________________ 
 
8. « Ils ont arrêté les opérations de secours il y a deux heures. » 
          La radio annonce __________________________________________________________________________ 
 
9. « Vous devrez mettre ce costume pour la cérémonie. » 
          La chef d’équipe nous a assurés ______________________________________________________________ 
 
10. « Ils prenaient l’avion pour la première fois. » 
          Je pensais ________________________________________________________________________________ 
 
11. « Elle pense beaucoup à toi et elle t’embrasse. » 
          Nous croyions ____________________________________________________________________________ 
 
12. « Il ne lira pas cet article. » 
          J’affirme ________________________________________________________________________________ 
 
13. « Nous avons perdu notre carte de séjour. » 
          Ils ont prétendu devant la police ______________________________________________________________ 
 
14. « Il a retrouvé ton sac. » 
          Il assure _________________________________________________________________________________ 
 
15. « Elle détestait le fromage sur les spaghettis. » 
          Elle raconte souvent _______________________________________________________________________ 
 
16. « Vous laisserez mes valises à la réception. » 
          Elle a dit ________________________________________________________________________________ 
 
17. « J’emporte mon ordinateur même en vacances. » 
          Ce banquier explique _______________________________________________________________________ 
 
18. « On découvrira du pétrole dans le désert. » 
          Mon père m’a expliqué _____________________________________________________________________ 
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Exemple : « Est-ce que tu viendras prendre le courrier ? » (Elle a demandé…) 
                             ➠  Elle a demandé si je viendrais prendre le courrier. 
 
 
19. « Est-ce qu’il a photocopié ces documents ? » 
          J’ai demandé _____________________________________________________________________________ 
 
20. « Comment photographiait-il la Tour Eiffel ? » 
          L’étudiant voulait savoir ____________________________________________________________________ 
 
21. « Quand avez-vous perdu vos papiers ? » 
          Le policier demande _______________________________________________________________________ 
 
22. « Qu’est-ce que vous faites dehors par ce froid ? » 
          Ma grand-mère demandait __________________________________________________________________ 
 
23. « Le magasin ferme-t-il bien tous les dimanches ? » 
          Le touriste demande _______________________________________________________________________ 
 
24. « À quelle heure décollera votre avion pour New-York ? » 
          Nous avons demandé _______________________________________________________________________ 
 
25. « Le train pour Orléans part de quel quai ? » 
          Ils ont demandé ___________________________________________________________________________ 
 
26. « Qui va accompagner le Président à Venise ? » 
          Les journalistes se demandaient ______________________________________________________________ 
 
27. « Où iras-tu pendant les vacances d’hiver ? » 
          Mes collègues souhaitaient savoir _____________________________________________________________ 
 
28. « Pourquoi est-ce que tu mets un manteau aussi chaud ? » 
          Elles ont demandé _________________________________________________________________________ 
 
29. « Celle-ci t’a coûté combien ? » 
          Ma mère veut savoir _______________________________________________________________________ 
 
30. « Que feras-tu quand tu seras devenu grand ? » 
          Mon professeur a demandé __________________________________________________________________ 


