
✎ Complétez les phrases avec le discours indirect passé 

1. J'ai demandé : « quel est votre nom ? ». 
→ J'ai demandé quel …………………. votre nom.

2. Paul a dit : « je viendrai ce soir ». 
→ Paul a dit qu'il …………………. ce soir

3. Sophie a dit : « j'ai réussi le DELF ! ». 
→ Sophie a dit qu'elle …………………. le DELF.

4. Le directeur a annoncé : « nous allons recruter de nouveaux employés ». 
→ Le directeur a annoncé que ………………………. de nouveaux employés.

5. Il a répondu : «je serai en vacances dans une semaine ». 
→ Il a répondu qu'il …………………. en vacances dans une semaine.

6. Le professeur a demandé : « qui sait utiliser le discours indirect au passé ? ». 
→ Le professeur a demandé qui …………………. utiliser le discours indirect au passé.

7. Le vendeur a répondu : « je n'ai plus ce vêtement en XL ». 
→ Le vendeur a répondu qu'il …………………. plus ce vêtement en XL.

8. Mon collègue m'a dit : « j'ai été malade toute la semaine ». 
→ Mon collègue m'a dit qu'il …………………. malade toute la semaine.

9. Ton père a expliqué : « il faudra attendre encore quelques jours ». 
→ Ton père a expliqué qu'il …………………. attendre encore quelques jours.

10. Le journaliste a dit : « le Président va rencontrer le Premier ministre ». 
→ Le journaliste a dit que le Président …………………. le Premier ministre.
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Corrigé 
 
1. J'ai demandé : « quel est votre nom ? ». 
→ J'ai demandé quel était votre nom.

2. Paul a dit : « je viendrai ce soir ». 
→ Paul a dit qu'il viendrait ce soir

3. Sophie a dit : « j'ai réussi le DELF ! ». 
→ Sophie a dit qu'elle avait réussi le DELF.

4. Le directeur a annoncé : « nous allons recruter de nouveaux employés ». 
→ Le directeur a annoncé que nous allions recruter de nouveaux employés.

5. Il a répondu : « je serai en vacances dans une semaine ». 
→ Il a répondu qu'il sera en vacances dans une semaine.

6. Le professeur a demandé : « qui sait utiliser le discours indirect au passé ? ». 
→ Le professeur a demandé qui savait utiliser le discours indirect au passé.

7. Le vendeur a répondu : « je n'ai plus ce vêtement en XL ». 
→ Le vendeur a répondu qu'il n’avait plus ce vêtement en XL.

8. Mon collègue m'a dit : « j'ai été malade toute la semaine ». 
→ Mon collègue m'a dit qu'il avait été malade toute la semaine.

9. Ton père a expliqué : « il faudra attendre encore quelques jours ». 
→ Ton père a expliqué qu'il faudrait attendre encore quelques jours.

10. Le journaliste a dit : « le Président va rencontrer le Premier ministre ». 
→ Le journaliste a dit que le Président allait rencontrer le Premier ministre.
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