
 

 
Changez au style indirect :  

1. Nous demandons : « Pouvez–vous nous téléphoner avant de quitter, Marc ? » 
2. Le patron lui dit « Revenez vite de vos vacances » 
3. Ma mère me demande « as-tu assez d’argent ? » 
4. Il me promet «  je t’aiderai quand j’ai le temps. » 
5. Il me demande «  qu’est-ce que tu as trouvé dans la boite ? » 
6. Le médecin leur dit « n’en buvez pas beaucoup» 
7. Cette fille me demande « as-tu aimé ce film ? » 
8. Mon directeur dit aux employés « vous pouvez m’apporter vos dossiers » 
9. Marc demande «  mon collègue, voulez-vous me dire quelque chose ? » 
10. Je dis « maman, apprenez-moi à faire la natation.» 
11. Je réponds « papa, je reviendrai un peu tard ce soir » 
12. Il me dit «  je vais faire une promenade avec mon chien » 
13. Il demande «  qui est-ce que tu accompagnes à la soirée Sophie ? » 
14. La femme lui demande « Peux-tu me donner la clé ? » 
15. L’agent de tourisme me demande « Voulez-vous voyager avec votre femme en deuxième classe ? » 
16. Il dit : « Smith, montre-le-moi » 
17. Le professeur demande « mes élèves, qui est –ce qui  peut réciter ce poème ? ». 
18. Ma mère me dit « Georges, ne perds pas ton temps » 

Mettez au style direct :  
1. Le professeur leur dit de ne pas faire leur devoir. 
2. Le portier nous demande si nous avons reçu les billets pour le concert. 
3. Vous lui demandez de s’occuper de ses enfants et de faire la cuisine. 
4. L’employé vous demande qui vous a donné cette carte d’invitation. 
5. Le directeur leur demande ce qui se passe dans leur classe. 
6. Il me demande ce que j’écris. 
7. Mon cousin me demande de lui donner de l’argent.  
8. Il dit qu’il voudrait envoyer un courrier à son patron.  
9. L’agent de Police demande à l’homme ce qu’il a vu dans la rue. 
10.  Alice dit à Paul de savoir les nouvelles. 
11. Il me demande qui je vais choisir comme Président. 
12.  Il me demande comment j’ai pu payer les frais. 
13.  Elle lui demande de ne pas lui parler de ce film. 
14. L’agent de Police me demande si j’ai apporté mon permis de conduire. 
15. La mère dit à son enfant d’être sage quand elle sort. 
16. Il me demande combien de robes j’ai achetées. 
17. Tu me demandes qui j’ai apprécié. 
18.  L’homme me demande ce qui me plaît. 
19. Le présentateur me demande ce qui m’a beaucoup impressionné dans ce film.    
20.  Notre mère nous dit de se réveiller tôt. 
21. Vous leur demandez qui ils ont rencontré dans leur maison.  
22. Je demande à l’employé quand le train va arriver. 
23.  Ma mère me demande ce qu’il y a dans le tiroir. 
24. Le bibliothécaire me demande si j’ai rendu les livres. 
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