
✎ Complétez les phrases avec le discours indirect présent 

1. « Il est très occupé ». 
Votre secrétaire dit …………… vous êtes très occupé.

2.  « Est-ce que vous êtes libre demain ? ». 
J'aimerais savoir …………… vous êtes libre demain.

3.  « Je ne sais pas quand je serai libre ». 
Elle ne sait pas …………… elle pourra vous répondre.

4.  « Où est-ce que vous habitez ? ». 
Le docteur vous demande …………… vous habitez.

5.  « Pourquoi vous étudiez le français ? ». 
Le professeur …………… vous étudiez le français.

6.  « Demain, il fera beau ». 
Il dit …………… demain il fera beau.

7.  « Regarde et écoute le spectacle ! ». 
Elle vous dit …………… et …………… le spectacle.

8.  « Vous êtes arrivé quand ? ».  
Je vous demande …………… est-ce que vous êtes arrivé.

9. « Qu'est-ce que vous avez comme desserts ? ». 
Mon père demande …………… avez-vous / …………… vous avez comme desserts.

10. « Est-ce que vous parlez espagnol ? ». 
Le policier te demande …………… tu parles espagnol.

11.  « Je suis surpris de vous voir ». 
Il dit ……………………………………………………………………………..……

12.  « Comment vous êtes venu ? ». 
Elle vous demande …………………………………………………………………
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Corrigé 
 
1. « Il est très occupé ». 
Votre secrétaire dit que vous êtes très occupé.

2.  « Est-ce que vous êtes libre demain ? ». 
J'aimerais savoir si vous êtes libre demain.

3.  « Je ne sais pas quand je serai libre ». 
Elle ne sait pas quand elle pourra vous répondre.

4.  « Où est-ce que vous habitez ? ». 
Le docteur vous demande où vous habitez.

5.  « Pourquoi vous étudiez le français ? ». 
Le professeur pourquoi vous étudiez le français.

6.  « Demain, il fera beau ». 
Il dit que demain il fera beau.

7.  « Regarde et écoute le spectacle ! ». 
Elle vous dit de regarder et d'écouter le spectacle.

8.  « Vous êtes arrivé quand ? ».  
Je vous demande quand est-ce que vous êtes arrivé.

9. « Qu'est-ce que vous avez comme desserts ? ». 
Mon père demande qu' avez-vous / ce que vous avez comme desserts.

10. « Est-ce que vous parlez espagnol ? ». 
Le policier te demande si tu parles espagnol.

11.  « Je suis surpris de vous voir ». 
Il dit qu'il est surpris de vous voir

12.  « Comment vous êtes venu ? ». 
Elle vous demande comment vous êtes venu

www.francepodcasts.com

http://www.francepodcasts.com

