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Changez au discours directe ou à l’indirecte selon le cas : 

1. Il leur demande de ne pas répondre tous en même temps. 
2. Paul lui demande : « connaissez –vous cet auteur ? » 
3. Elle nous demande ce que nous préférons comme musique. 
4. L’employé me demande : « où habitiez –vous quand vous étiez jeune ? » 
5. Alice m’écrit : « je te raconterai mes expériences plus tard. » 
6. Le guide nous demande ce que nous pensons de cet endroit. 
7. Le contrôleur lui demande : «  avez –vous votre billet ? » 
8. Notre voisin leur demande qui l’a appelé. 
9. Il me demande si je peux lui expliquer cet exercice. 
10. Elle lui dit : « ne cours pas sans tes chaussures ». 

Posez des questions : 
1. Je fais le gâteau avec de la farine, du beurre et des œufs. 
2. Le couteau sert à couper. 
3. Cette serviette est à Paul. 
4. Si, je fais mes études tous les jours. 
5. Non, ils sont partis hier soir. 
6. Non, nous n’avons  rencontré personne au concert. 
7. Ce collier est beau. 
8. Nos cousins passent leurs vacances en Suisse. 
9. Nous connaissons ces messieurs. 
10. Ces cravates coutent cher. 
11. Cette porte est en fer. 
12. Ils ont discuté avec leurs voisins. 
13. Ils vont faire le jardinage ce weekend end. 
14. Si, nous en avons acheté un. 
15. Il y a 20 bonbons dans cette boite. 
16. Ils ont voyagé en bateau. 
17. Cet élève pleure parce qu’il a échoué dans  son examen. 
18. Ma tante va venir à 4 heures de l ‘après-midi. 
19. Ils sont venus de Portugal. 
20. Les invites sont arrivées. 
21. Nous servons  des snacks. 
22. Nous obéissons à nos parents. 
23. Elle pense à son examen. 

 


