
Exercices   RF V-8         solutions         retour 
 
Définissez l'emploi des temps dans la subordonnée en tenant compte du mode et de l'antériorité, simultanéité et 
postériorité: 
1 Je vois que vous allez tous bien. 
2 Je vois qu'il n'y aura pas de problèmes. 
3 Je vois que vous avez déjà terminé vos devoirs. 
4 Je voyais que vous alliez tous bien. 
5 Je voyais qu'il n'y aurait pas de problèmes. 
6 Je voyais que vous aviez déjà terminé vos devoirs. 
7 Il veut que je lui fasse confiance. 
8 Il voulait que je lui fasse confiance. 
9 On craignait qu'elle ne soit partie déjà. 
 
Trouvez les règles pour les changements des temps et des adverbes dans les transformations discours direct  -   indirect: 
1. 'On se reverra demain.'    Il dit qu'on se reverra demain. 
       Il a dit qu'on se reverrait le lendemain. 
2. 'Il gelait hier.'     La météo a dit qu'il gelait la veille. 
5. 'Je ne le dirais à personne.'  Elle a juré qu'elle ne le dirait à personne. 
6. 'Je ne l'ai dit à personne.'  Elle a juré qu'elle ne l'avait dit à personne. 
7. 'Arrête de pleurnicher!'   La mère a dit à l'enfant d'arrêter de pleurnicher. 
8. 'Il fait froid aujourd'hui.'   Ils disaient à la météo qu'il faisait froid ce jour-là. 
  
 
Mettez les verbes au temps correct: 
1.  Il protestait en disant qu'il (faire) ...................................................... les devoirs la veille déjà. 
 
2. Personne ne pouvait dire qu'il (ne plus jamais faire) ...................................................... cela. 
 
3. Au téléphone, il a raconté à sa femme qu'il (pleuvoir) ...................................................... en ce moment à Londres. 
 
4. Je vous dis que vous (ne pas réussir) ...................................................... en continuant ainsi. 
 
5. Nous oublions vite que de tels événements (se produire, toujours) ...................................................... dans l'histoire 
 de l'humanité. 
6. On sentait que ce discours du Président (changer) ...................................................... le cours des événements. 
 
7. Je vous avais pourtant bien dit que je (ne pas pouvoir) ...................................................... venir demain. 
 
8. Il prétendait qu'il (trouver) ...................................................... cette montre Rolex sur le trottoir. 
 
Transformez les phrases suivantes au discours indirect en employant un verbe introducteur convenable au passé: 
 1.    'Pourquoi le lui aurais-je pris?'     
  
2.    'Comment le trouves-tu?'    
 
3. 'Qu'est-ce qui vous tracassait il y a un an?'         
 
4.    'Le faisaient-ils exprès?'    
 
5.    'Hier, je me sentais en très petite forme.'     
 
6.   'Nous n'écrirons pas d'interro aujourd'hui!'      
 
7.    'De quoi était-il question?'     
 
8.    'Mercredi prochain, j'irai chez le dentiste.'      
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9.    'La semaine dernière, nous avions beaucoup de devoirs.'     
 
10.   'Qu'est-ce que vous vouliez savoir, au juste?'     
 
11.   'Fous-le-camp!' 
 
12.   'Il faut absolument que vous compreniez cela!'    
 
13.   'A quoi as-tu pensé?'      
 
 14.  'On se verra donc demain.'  
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