Le passé composé, les verbes en –ir, -re, -oir
La Leçon
Observez attentivement les participes passés des verbes suivants :
être
j’ai été

conduire
j’ai conduit

croire
J’ai cru

savoir
j’ai su

naître
je suis né(e)

construire
j’ai construit

devoir
j’ai dû

connaître
j’ai connu

finir
j’ai fini

écrire
j’ai écrit

lire
j’ai lu

faire
j’ai fait

dire
j’ai dit

avoir
j’ai eu

attendre
j’ai attendu

offrir
j’ai offert

mettre
j’ai mis

vouloir
j’ai voulu

boire
j’ai bu

ouvrir
j’ai ouvert

prendre
j’ai pris

venir
je suis venu(e)

recevoir
j’ai reçu

souffrir
j’ai souffert

s’asseoir
je me suis assis(e)

pouvoir
j’ai pu

courir
j’ai couru

peindre
j’ai peint

suivre
j’ai suivi

voir
j’ai vu

falloir
il a fallu

éteindre
j’ai éteint

Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé
EXEMPLE :
Bernadette Dejeu (mourir) est morte le 14 janvier 1999.
1. Bernadette (se lever) …………………. à 5h00 ce matin.
2. Ses parents (venir) …………………. la voir l'année dernière.
3. Pour aller chez sa sœur , elle (passer) …………………. par Lyon.
4. "Quand je (sortir) …………………. de la voiture,
5. Je (aller) …………………. directement sur la plage." dit l'inspecteur.
6. Son mari (mourir) …………………. dans un accident de voiture.

7. Que (devenir) …………………. ses chaussures ?
8. "Vous (rester) …………………. toute la nuit sur la plage" demande l'inspecteur à des
témoins ?
9. " Non, nous (arriver) …………………. à 23h00" répondent les témoins.
10. " Vous (partir) …………………. à quelle heure ?" redemande l'inspecteur.
11. "Mon amie (tomber) …………………. sur une pierre,
12. alors nous (rentrer) …………………. à la maison à 00h00" répondent les témoins.

LE PASSE COMPOSE AVEC ÊTRE OU AVOIR (lisez la leçon et faites l'exercice)
Avec "avoir" : tous les autres verbes (voir leçon du passé composé 1)
Mais il existe des exceptions avec les verbes ci-dessous :

AVOIR +
ETRE +
Complément d'Objet Direct
Autres types de compléments
qui / quoi ?
où / quand / comment / ...?
J' ai monté les valises
Je suis monté dans le train

Monter

Descendre J'ai descendu le sac

Je suis descendu de la montagne

Rentrer

J'ai rentré la voiture

Je suis rentré à la maison

Sortir

J'ai sorti le chien

Je suis sorti de la gare

Retourner

J'ai retourné la crêpe

Je suis retourné en France

Passer

J'ai passé un examen

Je suis passé par Trouville

Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé
EXEMPLE :
L'inspecteur Roger Duflair (retourner) a retourné le sac à main.
L'inspecteur Roger Duflair (retourner) est retourné au commissariat.
1. Bernadette Dejeu (descendre) …………………. sur la plage.
2. Elle (passer) …………………. par la maison du meurtrier avant de mourir.
3. L'inspecteur (monter) …………………. les indices au laboratoire.
4. Bernadette Dejeu (ne pas mourir) …………………. sur la plage.
5. Le meurtrier (sortir) …………………. le corps de sa maison.

6. Un policier : "nous (retourner) …………………. ses affaires à sa famille".
7. L'inspecteur demande aux témoins : "vous (retourner) …………………. à la plage
après minuit ?"
8. " Non, nous (rentrer) …………………. directement à la maison".
9. Les parents de Bernadette (retourner) …………………. à l'hôpital.
10. Les policiers (sortir) …………………. tous les objets du sac à main.

ACCORD DU PARTICIPE PASSE (lisez la leçon et faites l'exercice)

Etre
Avoir

(au présent)

+ participe passé

Elle est allée à la plage.

1. AVEC "ÊTRE"
On accorde toujours le participe passé avec le sujet :
- Bernadette Dejeu est morte le 14 décembre 1999.
- Les policiers sont allés chez les parents de la victime.
Les verbes pronominaux :
- Elle s'est lavée. (Elle a lavé qui ? s' = elle-même)
- Elle s'est coupé le doigt. (Elle a coupé quoi ? le doigt, de qui ? s' = d'elle)
- Ils se sont téléphoné. (Ils ont téléphoné à qui ? se = à eux)
2. AVEC "AVOIR"
On accorde toujours le participe passé avec le complément d'objet direct placé avant
le verbe :
Elle a mangé une pomme verte.
- La pomme qu'elle a mangée est verte. (qu' = la pomme)
- Cette pomme, elle l'a mangée. (l' = cette pomme)
Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé
(accord du participe passé)
EXEMPLE :
Bernadette Dejeu (mourir) est morte dans la maison du meurtrier.
1. Les indices que la police (trouver) …………………. sont très minces.

2. Les témoins qui (voir) …………………. Bernadette Dejeu pour la dernière fois sont
un homme et une femme.
3. La famille de Bernadette Dejeu (partir) …………………. en voiture pour Trouville.
4. Les objets que l'on (trouver) …………………. dans le sac sont au laboratoire pour
analyse.
5. Les chimistes les (analyser) …………………. avec des gants.
6. Bernadette Dejeu (aller…………………. au Casino avant de mourir.
7. "Nous (regarder) …………………. partout sur la plage,
8. mais nous (pas trouver) …………………. de chaussures".
9. L'inspecteur (chercher) …………………. les billets
10. qu'elle (utiliser) …………………. pour acheter le ticket de bus.

LA DIFFÉRENCE PASSE COMPOSE / IMPARFAIT (lisez la leçon et faites
l'exercice)
Cause (imparfait)
1 Comme la victime n'avait pas de
papiers d'identité,

Conséquence (passé composé)
la police a contacté les personnes
inscrites sur son carnet.

Décor, description (imparfait)
Il
faisait
froid et la nuit était très
2
sombre,

Action principale (passé composé)
quand une personne a
assassiné Bernadette Dejeu.

Action secondaire (imparfait)
3 Pendant que
l'inspecteur relevait les
indices,

Action principale (passé composé)
les enquêteurs ont pris des photos du
corps.

Conjuguez les verbes à l'imparfait ou au passé composé.
EXEMPLE :
Quand la police (découvrir) a découvert le corps, la victime (ne pas porter) ne
portait pas de chaussures.
Bernadette (avoir…………………. 40 ans quand elle (mourir) …………………. . Elle
(jouer) …………………. souvent au casino, alors elle (devenir) …………. rapidement
très pauvre. La famille (apprendre) …………………. la mort de Bernadette parce
que tous les journaux en (parler) …………………. .
Ses parents (ignorer) …………………. qu'elle (être) …………………. mariée. La victime
(adorer) …………………. la peinture italienne et (lire) ……………. beaucoup de romans.

L'inspecteur (interroger) …………………. la famille de Bernadette parce qu'il (avoir
besoin de) …………………. connaître la personnalité de la victime.
Le frère et la soeur de Bernadette (revenir) …………………. en France car ils
(vouloir)V soutenir moralement leurs parents.
Roger Duflair (inspecter) …………………. les objets du sac à main de la victime quand,
tout à coup, son regard (se fixer) …………………. sur la photo d'un homme.
Bernadette (écrire) …………………. une lettre à sa sœur Margot parce qu'elle lui (faire)
…………………. confiance.
La mère de Bernadette est certaine que quelqu'un (assassiner) …………………. sa
fille et qu'elle (ne pas se suicider) …………………. .

L'IMPARFAIT (lisez la leçon et faites l'exercice)
Radical de "nous" au présent de l'indicatif :
Nous parlons + les terminaisons de l'imparfait :
je

parlais

tu

parlais

il/on/elle parlait
nous

parlions

vous

parliez

ils/elles

parlaient

Exception: (Être) j'étais
Utilisations :
Description : Ses cheveux étaient bruns.
Habitude : Elle portait toujours des vêtements élégants.

Conjuguez les verbes entre parenthèses à l'imparfait.
EXEMPLE : Elle (être) était très jalouse.
1. Quand nous (être) …………………. petits, elle (faire) …………………. beaucoup de
sport.
3. Elle (aller) …………………. souvent au cinéma.
4. C' (être) …………………. une femme romantique.
5. Nous (rire) …………………. beaucoup ensemble pendant nos vacances.
6. Elle ne (partager) …………………. rien avec sa famille, ni avec les autres.
7. Nous (pouvoir) …………………. la rencontrer facilement au casino.
8. Elle (aimer) …………………. toujours son premier mari.
9. Nous (prendre) …………………. souvent de ses nouvelles.
10. Elle (vouloir) …………………. des enfants avant d'être trop vieille.
11. Mes parents ne (connaître) …………………. pas l'identité de son premier mari.

Exercices textes à trous
À la découverte du Sénégal et du Mali
Si ………….. as un jour ……….. …………….. de …………….. le Sénégal ou ……….. Mali, tu descendras
…………………. doute de l'……………………. à l'aéroport de Dakar ou de Bamako.
……………… car rapide, tu circuleras ………………. ……………………… villes ……………………. compagnie
d'……………….. foule de passagers. Comme les gens …………………. chaleureux, ………………. pourras
échanger avec …………………... Plusieurs ……………………… français, tout comme toi !
Si ……………… préfères ………………… promenade sur l'eau, ………………….. pêcheurs
t'embarqueront sur leur pirogue. …………………. te feront apprécier ………………. splendeurs
………………….. fleuve.

Et pourquoi pas une promenade ………………… taxi de brousse sous ………….. palmiers ………….. la
Casamance ………………. ………………………… expédition à ……………………. de chameau …………………. le
désert ………………… Sahara ou ……………….. Sahel ?
En …………………… ou à la campagne, le Sénégal et le Mali te surprendront et te
charmeront sûrement !

Le barrage de la solidarité
………………. jour, Ismaïla, jeune Malien ……………… onze ………………. , voit arriver d'énormes
machines …………………. son village. ……………… spécialistes …………………. du Sénégal, du Canada
………………….. de plusieurs …………………. d'Europe ………………….. les Maliens à construire un
barrage. Cette œuvre gigantesque …………………. possible ……………………. à la solidarité
internationale ……………………… unit ……………….. travailleurs ………………. partout.
Dans …………………….. autres domaines, ……………….. collaboration ………………….. ………………….
peuples permet …………………. la science …………………….. faire de grands pas. Nous profitons
tous ………………. ces progrès.
Toi aussi, quand ……………….. apportes ……………. contribution …………….. travail d'équipe,
……………… classe, ……………………. sport …………………….. ailleurs, ……………….. améliores le
résultat final.

Le pronom relatif : Exercices :
Voilà une femme …………………………

j’admire le courage et ………………………. je

voudrais rencontrer.
Nous sommes contents des résultats…………………………
Tu m’as écrit une lettre très drôle …………………………
Je devine …………………………

nous sommes parvenus.

j’ai répondu tout de suite.

elle ressent, …………………………

La mondialisation est un sujet …………………………

elle a peur.

plusieurs politiciens parlent

actuellement.
Je n’aime pas la façon …………………………
comportement …………………………

vous traitez vos ouvriers ; c’est un

est vraiment indigne !

Les femmes avec …………………………

nous sommes sortis hier étaient Chinoises.

1) Ce sont des problèmes …………………………
a) ce dont

b) qu'

il faut bien réfléchir.

c) auxquels

2) Le roman …………………………

d) dont

je vous donne et …………………………

l’auteur est

bien connu, vient d’être traduit en anglais.
a) dont, que

b) que, dont

3) Le jour …………………………
a) quand

c) que, que

je suis né, il faisait très beau.

b) que

c) pendant

4) Il m’a donné un dictionnaire …………………………
a) qu'

b) que

5) J’attends un ami …………………………
a) qui

b) à qui

6) Voici le paquet …………………………
a) que

b) dont

b) lequel

d) où
il ne se servait plus.

c) dont

d) lequel

je dois remettre un paquet.
c) auquel

d) duquel

tu dois lui remettre.
c) qui

7) Il m’a remis un paquet sur …………………………
a) quoi

d) dont, dont

d) lequel
étaient écrits quelques mots.

c) que

d) où

8) Tu passeras la rivière, puis tu verras le village …………………………
habite.
a) dont

b) que

9) Ce …………………………
a) qui

c) auquel

d) où

je pense, je ne dirai à personne.

b) à quoi

c) que

d) dont

10) Ils travaillent dans des conditions difficiles …………………………
habitués.
a) auxquelles

ton oncle

b) que

c) dont

ils ne sont pas

d) à quoi

11) Dans la salle il y avait des étrangers parmi …………………………
français.
a) qui

b) lesquels

c) que

12) Voilà la personne …………………………
a) que

b) qui

d) ce qui

vous avez besoin.
c) à laquelle

13) Ce matin j’ai rencontré un ami …………………………
London.
a) dont

b) que

b) qu'

b) ce qu'

j’ignorais la présence à
d) ce qui

il n’a pas voulu suivre.

c) auquel

15) Je lui ai donné un conseil …………………………
a) auquel

d) dont

c) lequel

14) Je lui ai donné un conseil …………………………
a) dont

quelques

d) lequel

il n’a pas profité.

c) qu'

d) dont

16) Ils s’arrêtèrent devant une rangée d’arbres derrière …………………………
voyait un pavillon …………………………
a) laquelle, que

la façade était sans lumière.

b) laquelle, lequel c) laquelle, dont

17) C’est un philosophe …………………………
…………………………
a) que, que

d) lesquels, où

j’ai étudié les œuvres mais

je ne partage pas toutes les idées.
b) dont, dont

c) que, dont

d) dont, que

Pronom COD et quantités
1. Vous avez un ordinateur. …………………………………….…………………
2. Je vais faire un peu de café. …………………………………….…………………
3. J'ai emprunté beaucoup d'argent. …………………………………….…………………
4. Tu lui as envoyé une lettre. ……………………………………………………………..
5. Il a avalé un capuchon de stylo. …………………………………………………………
6. J'ai vu quelques films sur ce sujet. …………………………………….…………………
7. Il leur a offert quelques places. …………………………………….…………………
8. Elle lui a donné tous ses bijoux. …………………………………………………………
9. J'ai pris trois kilos de tomates. …………………………………………………………

on

10.Il y a plusieurs annonces dans ce journal. …………………………………….…………………
11.Vous avez rencontré certains écrivains. …………………………………….…………………
12.On voit trop de publicités dans les médias. …………………………………….……………
13.J'ai téléchargé quatre chansons. ………………………………………………………
14.On ne fait jamais assez d'exercices. …………………………………….…………………
15.Il a plein d'amis. ……………………………………………………………..
Les pronoms compléments d'objet direct (2)
Complétez ces phrases avec les pronoms personnels me (m'), te (t'),
nous ou vous.
1. Ma chère fille, nous …………………………… félicitons de ton succès.
2. Vous êtes si gentils avec moi et je …………………………… remercie de tout mon
cœur.
3. Oh, Julien, je …………………………… adore, tu es un mari merveilleux pour moi.
4. Il …………………………… appelle tous les soirs au téléphone mais je ne veux plus
sortir avec lui.
5. Tous les matins, quand nous passons devant son magasin, il …………………………
salue.
6. Oh, non, je ne veux pas venir chez Madame Dubroise, je sais qu'elle
ne …………………………… aime pas.
Complétez le texte suivant.
1.Tu vois Marie cet après-midi? Oui je ……………………….. vois à 15 heures.
2.Tu peux poster cette lettre? Oui, bien sûr je passe devant la poste et je peux
……………………. poster.
3.Paul, tu peux donner ce livre à Nicolas? Bien sûr, je …………………………… vois ce
soir.
4.Salut Marie, je te laisse les notes de maths sur la table. Je ……………………………
laisse à côté de l'ordinateur. Quand tu ……………………. auras photocopiées donne……………………… à Rose et elle me …………………………… passera.
5.Est-ce que tu as vu le nouveau chien de Lucile? Je ………………………… ai vu hier
soir, il est trop mignon.
6. Tu as lu la dernière BD d'Hergé? Pas encore, mais je veux …………………………..
acheter.
7. Les fleurs, mets- …………………… dans un vase et pose- ………………………. devant la

fenêtre.
8.Est-ce que tu as fait tes devoirs? Non, je ne …………………….. ai pas encore faits.
9. Ton frère, je ……………………….. ai vu ce matin avec Magali.
10. Pierre range ta chambre, mais range-………………… avant partir.
Accord du participe passé avec le COD + Prononciation
1. J'ai pris cette route. ……………………………………………………………
2. Tu as remis la clé en place. ……………………………………………………………
3. Ils ont découvert ces régions. ………………………………………………………
4. Elle a écrit cette lettre. ……………………………………………………………
5. Il a fait la vaisselle. ……………………………………………………………
6. J'ai rejoint Nathalie. ……………………………………………………………
7. Il a peint cette maison en vert. ……………………………………………………
8. Elle a produit cette série. ……………………………………………………………
9. Il a appris sa leçon. ……………………………………………………………

Remplacez les mots soulignés par les pronoms appropriés: (tous, toutes /
chacun, chacune / quelques-uns, quelques-unes). Employez chaque
pronom seulement UNE fois.
J'ai vu tous les films de Fassbinder. …………………………………………………………………..
Il a donné des biscuits à chaque petite fille. …………………………………………………………
J'ai jeté toutes mes cravates. …………………………………………………………………..
Nous avons rencontré quelques Acadiens. ………………………………………………………………
Quelques fenêtres sont ouvertes. …………………………………………………………………..
Il donne un prix à chaque livre. …………………………………………………………………..
Les pronoms (objet direct).
1. Nous n'aimions pas l'école quand nous étions petits. ………………………………
2. Tu as écrit la lettre pour le prof. ………………………………
3. Avez-vous déjà acheté les magazines ? (Give a negative answer)
………………………………

4. Il aimait aller acheter son journal très tôt. ………………………………
5. Ils ont lu les petites annonces. ………………………………
6. Il a cherché son adresse. ………………………………
7. Donne ce couteau ! ………………………………
8. Nous allons regarder le journal. ………………………………
9. Mon père a regardé la télévision hier soir. ………………………………
10. Est-ce que les enfants aiment les légumes ? ………………………………
11. Aurais-tu vu ma télécarte ? (Give a negative answer) ………………………………
12. Il va composer le numéro des renseignements. ………………………………
13. Ne mange pas ces pommes ! ………………………………
14. Nous allons chercher le pain. ………………………………
15. J'ai admiré la vue. ………………………………
Les pronoms relatifs
1. Françoise est quelqu'un. On peut compter sur elle.
2. J'ai retrouvé l'agenda. Je note tout ce que je fais dans cet agenda.
3. C'est un livre. Ce livre est passionnant.
4. L'île est déserte. Le trésor se trouve au nord de cette île.
5. On lui a posé des questions. Il a répondu sans hésitation à ces questions.
6. C'est une solution. Personne n'avait pensé à cette solution.
7. C'est la solution. Tout le monde parle de cette solution.
8. C'est la solution. Tout le monde préfère cette solution.
9. C'est la raison. Il faut prendre son temps pour cette raison.
10.Elle partait. Il est arrivé à ce moment-là.
Pronom Relatif
1. Où est l'homme …………………… j'ai vu dans le hall d'entrée?
2. Le projet …………………….. M. Potiron avait renoncé a échoué horriblement.
3. La femme …………………….. j'ai draguée hier soir est la compagne du président de
la République!

4. Le trône ……………………….. Charles n'a plus envie est celui d'Angleterre.
5. Nous ne comprenons pas …………………………… ce militant veut soutenir.
6. Les sentiments …………………… M. Auriel éprouve pour sa femme sont profonds et
terrifiants.
7. Le témoin …………………………………. a parlé devant les journalistes a disparu.
8. Les lois ……………………. nous appuyons notre décision sont sacrées.
9. ………………………….. vous voulez faire avec ces prisonniers est immoral et
inhumain.
10. Les ennemis ………………….. nous avons parlé étaient très sympathiques.
11. La maison ………………….. on a arrêté ce fonctionnaire était pleine de travailleurs
clandestins.
12. La bataille ……………………………….. les soldats ont fait face a été féroce.
13. L'époque …………………………… il s'agit ici au 18e siècle s'appelle «l'Age des
lumières.»
14. Les idées ………………………………………… nous luttons sont nobles et dignes.
15. Le jour …………………………….. Tom a rompu avec Nicole était son anniversaire.
16. L'étudiant …………………….. elle se soucie n'aura pas de mal à réussir au cours.
17. Voulez-vous ……………………………….. est dans cette enveloppe?
18. Il ne sait pas du tout ………………………………….. il a besoin.
19. Les travaux ménagers ……………………………. nous partageons sont faciles,
finalement.
20. La femme …………………. M. Putois s'est souvenu l'avait complètement oublié.

1. Voilà une femme ……………

j’admire le courage et ……………. je voudrai

rencontrer.
2. Nous sommes contents des resultants……………….. nous sommes parvenus.
3. Tu m’as écrit une lettre très drôle …………………. j’ai répondu tout de suite.
4. Je devine …………………….. elle ressent, ………………. elle a peur.

5. La mondialisation est un sujet …………………… plusieurs politiciens parlent
actuellement.
6. Je n’aime pas la façon ……………………….. vous traitez vos ouvriers ; c’est un
comportement ………………………est vraiment indigne !
7. Les femmes avec …………… nous sommes sortis hier étaient Chinoises.

1) Ce sont des problèmes ………… il faut bien réfléchir.
b) ce don’t

b) qu'

c) auxquels

d) dont

2) Le roman ………… je vous donne et ………… l’auteur est bien connu, vient d’être
traduit en anglais.
a) dont, que

b) que, don’t

c) que, que

d) dont, dont

3) Le jour …………. je suis né, il faisait très beau.
a) quand

b) que

c) pendant

d) où

4) Il m’a donné un dictionnaire ………… il ne se servait plus.
a) qu'

b) que

c) don’t

d) lequel

5) J’attends un ami ………… je dois remettre un paquet.
a) qui

b) à qui

c) auquel

d) duquel

6) Voici le paquet ………… tu dois lui remettre.
a) que

b) don’t

c) qui

d) lequel

7) Il m’a remis un paquet sur ………… étaient écrits quelques mots.
a) quoi

b) lequel

c) que

d) où

8) Tu passeras la rivière, puis tu verras le village ………… ton oncle habite.
a) don’t

b) que

c) auquel

d) où

9) Ce ………… je pense, je ne dirai à personne.
a) qui

b) à quoi

c) que

d) dont

10) Ils travaillent dans des conditions difficiles ………… ils ne sont pas habitués.
a) auxquelles

b) que

c) don’t

d) à quoi

11) Dans la salle il y avait des étrangers parmi ………… quelques français.
a) qui

b) lesquels

c) que

d) ce qui

12) Voilà la personne ………… vous avez besoin.
a) que

b) qui

c) à laquelle

d) dont

13) Ce matin j’ai rencontré un ami ………… j’ignorais la présence à London.
a) don’t

b) que

c) lequel

d) ce qui

14) Je lui ai donné un conseil ………… il n’a pas voulu suivre.
a) don’t

b) qu'

c) auquel

d) lequel

15) Je lui ai donné un conseil ………… il n’a pas profité.
a) auquel

b) ce qu'

c) qu'

d) dont

16) Ils s’arrêtèrent devant une rangée d’arbres derrière ………… on voyait un
pavillon ………… la façade était sans lumière.
a) laquelle, que

b) laquelle, lequel c) laquelle, don’t

d) lesquels, où

17) C’est un philosophe ………… j’ai étudié les œuvres mais ………… je ne partage
pas toutes les idées.
a) que, que

b) dont, don’t

c) que, don’t

d) dont, que

Discours indirect :
1. Elle m'a avoué : ' J 'ai peur de monter en avion. '
Elle m'a avoué ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. Vous avez déclaré : ' Nous déménageons à la fin de la semaine.'
Vous avez déclaré ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Nous avons annoncé à nos amis : ' Notre fille s'installe à New York.'
Nous avons annoncé à nos amis ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
4. Ils ont demandé : ' Est-ce que quelqu'un nous accompagne ? '
Ils ont demandé …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
5. J'ai reconnu : ' Je n'aime pas le fromage. '
J'ai reconnu ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
6. Tu as ajouté : ' Mes voisins organisent une fête. '
Tu as ajouté ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
7. Elle a assuré : ' Les enfants sont très calmes.'
Elle a assuré ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
8. Tu as admis : ' Je mange trop de chocolat. '
Tu as admis ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
9. Elle a ajouté : ' Nous marchons très lentement. '
Elle a ajouté ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
10. Nous avons précisé : ' Notre avion décolle à 4 heures du matin. '
Nous avons précisé………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Discours direct , indirect (impératif, infinitif)
Dans le discours direct ,le verbe est à l'impératif présent.
Dans le discours indirect , ce même verbe passe à l'infinitif.
exemple :
Je vous ai demandé : ' Courez le plus loin possible ! ' (direct )
Je vous ai demandé de courir le plus loin possible. (indirect )
Complétez correctement les phrases au discours indirect.
1. Tu lui as dit : ' Avance plus rapidement ! '
Tu lui as dit ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. Le peintre nous a conseillé : ' Encollez bien les murs ! '
Le peintre nous a conseillé ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Nous avons demandé au public : ' Chantez avec nous ! '
Nous avons demandé au public ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4. Il a demandé aux élèves : ' Sachez parfaitement ce théorème pour le
prochain cours ! '
Il a demandé aux élèves …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
5. Ils lui demandent : ' Rends-nous notre bien ! '
Ils lui demandent …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
6. Le professeur demande : ' N'oubliez pas les fiches de lecture ! '
Le professeur demande …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
7. Mamie dit : ' Suivons ce chemin ! '
Mamie dit ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
8. Papi nous a dit : ' Prenez ce raccourci ! '
Papi nous a dit ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
9. L'accompagnateur nous demande : ' Prévoyez des vêtements de pluie !'
L'accompagnateur nous demande ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
10. Mon amie m'a demandé : ' Appelle ta sœur !'
Mon amie m'a demandé …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
- Le discours direct restitue les paroles comme elles ont été dites.
Ex. 'Vous verrez qu'il viendra, me dit-il, parce qu'il vous l'a promis'.
- Le discours indirect transforme les paroles en une proposition
subordonnée complétive qui dépend d'un verbe introducteur
(souvent le verbe 'dire', ou un verbe de même sens).
Ex. Il me dit que je verrai qu'il viendra parce qu'il me l'a promis.
Remarquez le changement des pronoms personnels et la ponctuation !
Attention aussi à l'application de la concordance des temps ! Ecrivez en
discours indirect.
1. 'Tu lis ?', me demande ma mère.
…………………………………………………………………………………………..
2. 'Quand peux-tu aller faire les courses ?', ajoute-t-elle.
…………………………………………………………………………………………..

3. Je réponds que je n'ai pas le temps, que mon livre est trop captivant.
…………………………………………………………………………………………..
4. 'Tu n'as pas honte ?', répond-elle.
…………………………………………………………………………………………..
5. 'Pourquoi aurais-je honte, lui dis-je, j'aime lire'.
…………………………………………………………………………………………..
6. Ma mère retourne dans la cuisine, et dit à mon père que je refuse de
l'aider.
…………………………………………………………………………………………..
7. Mon père arrive furieux et lance 'Est-ce ainsi que tu remercies ta mère
pour tout ce qu'elle fait pour toi ?'.
…………………………………………………………………………………………..
8. Je réponds que je voudrais d'abord terminer mon chapitre et
qu'ensuite j'irai faire ses courses.
…………………………………………………………………………………………..
9. Mon père me laisse et rejoint ma mère lui annonçant que je serai
bientôt là.
…………………………………………………………………………………………..
10. Un peu plus tard, je me lève, dépose mon livre, entre dans la cuisine
et clame 'Tu vois maman, je suis là, donne-moi la liste des commissions
à acheter'.
Discours rapporté
1. Il me garantit : 'tu réussiras.' =
» Il me garantit que………………………. .
2. Ils nous confirment : ' Nous nous installerons bientôt au Canada.' =»
Ils nous confirment qu'ils…………………… bientôt au Canada.
3. Tu nous préviens : ' Je viendrai chez vous aux prochaines vacances.'
=»Tu nous préviens………………………… chez nous aux prochaines
vacances.

4. Vous demandez à Luc : 'Viendras-tu demain ?'
=»Vous demandez à Luc………………………….. demain.
5. Je préviens les enfants : ' Vous irez chez le coiffeur mercredi
prochain.'
=»Je préviens les enfants qu'ils……………………….. chez le coiffeur
mercredi prochain.
6. Nous leur confirmons : ' Lucie arrivera à 8 heures chez vous.' =»Nous
leur confirmons que Lucie…………………………… à 8 heures chez eux.
7. Vous annoncez : ' Ma fille se mariera en Angleterre.'
=»Vous annoncez que votre fille………………………. en Angleterre.
8. Elle leur précise : ' Je partirai par le train de 18 heures.'
=»Elle leur précise qu'elle……………….. par le train de 18 heures.
9. Elle nous assure : ' Vous aurez moins de travail.'
=»Elle nous assure que…………………………… moins de travail.
10. Il leur déclare : ' Je vous aimerai toujours.'
=» Il leur déclare qu'il…………………………….. toujours.

LE FUTUR SIMPLE
Le futur s'introduit par DEMAIN, je.....
Terminaisons du futur simple :
Je mangeRAI Tu mangeRAS Il, elle, on mangeRA-

Nous mangeRONS Vous mangeREZ Ils, elles mangeRONT

1. Demain, nous ……………….. (aller) à la pêche.
2. Mon frère ……………….. (devoir) se rendre à l'école.
3. Bientôt, nous ……………….. (être) tous trempés par la pluie.
4. Vous ……………….. (avoir) bientôt de mes nouvelles.
5. Pour être à l'heure, nous ……………….. (courir) tout le long du

chemin.
6. Demain, nous ……………….. (s'inscrire) au club de judo.
7. Quand tu ……………….. (vouloir) partir, tu nous le diras.
8. ……………….. (savoir)-tu marcher jusque là-bas ?
9. Il ……………….. (falloir) se lever tôt demain matin.
10. Elles me raconteront leur voyage quand elles ……………….. (venir).
11. Je lui ……………….. (envoyer) une carte postale.
12. Quand tu auras l'argent, tu me ……………….. (payer).
13. Venez vite, je vous ……………….. (faire) une boisson chaude !
14. Quand elle ………………..

(voir) mes tableaux, elle va s'émerveiller.

15. Je serai très triste quand mon vieux chien………………..

1. Elles (arriver) ………………..

(mourir).

dans trois jours à Paris.

2. Je pense que vous (connaître) ……………….. bien votre travail d'ici
un an.
3. Me (dire) ………………..

-tu toujours la vérité ?

4. Je (faire) ………………..

tout ce que je pourrai pour t'aider.

5. Ne t'inquiète pas, je (fermer) ………………..
6. Nous (partir) ………………..

pour Barcelone dès ce soir.

7. Une infirmière (rester) ………………..
8. Ils (aller) ………………..

le magasin moi-même.

près du malade toute la nuit.

chez le médecin la semaine prochaine.

9. Dans quelques années, les mariés (acheter) ………………..
maison en France.

une

10. Je suis persuadé que tu (aimer) ………………..

ce restaurant.

***********************************************
1. J'(aller) à la campagne. ………………..
2. Ils (être) très bien traités à Marseille. ………………..
3. Ce lieu (faire) l'objet d'une évacuation totale. ………………..
4. Mes amis et moi (voir) le festival de cannes. ………………..
5. On (emmener) ce malade à l'hôpital. ………………..
6. Vous (aller) à la chasse demain matin. ………………..
7. Mon père (tuer) un gros mouton lors de la Tabaski. ………………..
8. Tu (être) un futur grand bonhomme………………..
************************************************
1. Je (sortir) ……………….. après le film.
2. Tu (manger) ……………….. plus tard.
3. Nous (attendre) ……………….. de te voir plus longtemps.
4. Je crois qu'il (courir) ……………….. plus vite que toi.
5. J'espère que vous (vouloir) ……………….. bien me recevoir.
6. Ils ne (finir) ……………….. pas leur devoir à temps.
7. J'……………….. (aller) à la piscine à 17H avec les enfants.
8. Monsieur Paul (vendre) ……………….. sa maison l'an prochain.
9. Tu (jeter) ……………….. ce papier à la poubelle.
10. Je (être) ……………….. au rendez-vous.
*********************************************************

1. J'……………….. (aller) à New York cet été, et ce, pour un mois.
2. Demain midi, tu……………….. (manger) dans un restaurant chinois.
3. Quand Katy……………….. (sortir) de la salle de bains, dis-lui de
m'appeler.
4. Lorsque Marine……………….. (venir) à la maison vous jouerez dans le
jardin.
5. Chaque fois qu'il……………….. (pleuvoir), il faudra bâcher le toit.
6. Paul……………….. (vouloir) que tu lui expliques ta conduite !
7. Tu……………….. (aller) chez tes amis après avoir fait tes devoirs.
8. Je……………….. (pouvoir) te répondre quand j'aurai tous les
éléments en main.
9. Dans quelques mois j'……………….. (avoir) mon nouveau téléphone.
10. Ma mère……………….. (acheter) son appareil photo à Noël.
LES PRÉPOSITIONS
Exercices
Effectue les contractions des prépositions et articles indiqués
entre parenthèses.
1. Est-ce qu’il reste encore (de+le) ……………….. lait au frigo ?
2. Je joue (à+le) ……………….. basket depuis 5 ans.
3. Ils aimeraient aller (à+les) ……………….. Etats-Unis l’année
prochaine.
4. Il a (de+les) ……………….. yeux bleus.
5. Est-ce que tu veux (de+le) ……………….. thé ?
Choisis la préposition qui convient.
1. Ils viendront……………….. 18 heures.
2. Est-ce qu’il a pensé……………….. prendre son livre ?

3. J’ai rencontré une amie……………….. la rue.
4. Est-ce que tu as posé ton portable……………….. la table ?
5. Nous avons rendez-vous……………….. la salle de sport.
6. Est-ce que vous pourriez venir……………….. 14 heures ?
Écris de nouvelles phrases en remplaçant les prépositions
soulignées par des prépositions de sens contraire.
1. Le supermarché est situé près de chez moi. ……………….. .
2. Il a posé son sac sous la table. ……………….. .
3. Nous sommes partis après la fin du concert. ……………….. .
4. Le cinéma est à gauche de l’opéra. ……………….. .
5. Nos amis habitent l’appartement au-dessus. ……………….. .
Complète les phrases avec les prépositions qui conviennent.
Samedi prochain je vais……………….. mon meilleur ami.
Nous partirons cette année faire du ski……………….. février.
……………….. la météo, il fera beau la semaine prochaine.
……………….. 2004, nous sommes allés……………….. Allemagne
ou……………….. Mexique ?
Le magasin est ouvert……………….. 8 heures……………….. 20 heures.

DEPUIS OU PENDANT
1. Je t'attends……………….. deux heures.
2. Je t'ai attendu……………….. deux heures, mais tu n'es pas venu.
3. Hélène n'est plus la même……………….. son accident.
4. ……………….. son arrivée en Espagne, il a fait des progrès en
espagnol.
5. Je suis resté à Lille……………….. deux semaines.
6. Fabrice n'a plus de travail……………….. le 1 février.

7. François a été malade……………….. deux mois.
8. Elle a dansé……………….. toute la nuit.
9. Elle parle……………….. deux heures, et elle n'a pas encore fini.
10. Nicolas est absent……………….. trois jours.

METTEZ LA PRÉPOSITION QUI CONVIENT
1. Un automobiliste explique ……………. l'agent de police pourquoi il
roule si vite.
2. Le professeur dit……………. élèves……………. se lever.
3. Qu'est-ce que tu souhaites……………. ton ami?
4. Avant de jouer……………. ballon, il faut apprendre le
poème……………. cœur.
5. Elise a envie……………. s'amuser; elle propose……………. construire
un château……………. sable.
6. Je dois raconter……………. une
histoire……………. Fabien……………. l'aider……………. s'endormir.
7. Il faut montrer……………. ta collection……………. philatélistes.
8. Son sac est-il……………. cuir ?
9. Essayez……………. appeler Julie; peut-être, elle est
encore……………. la maison.
10. Votre carrière dépend……………. cette journée; il faut
éviter……………. les situations compromettantes.
11. Eric est amoureux……………. ma sœur; enfin, il s'est
décidé……………. lui parler!
12. Je t’écrirai……………. trois jours.

DANS OU EN
1. Nathalie a appris le français……………. quelques mois.
2. Je t'appellerai……………. trois jours.
3. Sébastien viendra en France……………. un mois.
4. Le pilote a fait le parcours……………. trois minutes.
5. Caroline passe son examen……………. une semaine.
6. Laurent a appris à conduire……………. deux mois.
7. Nous reviendrons……………. quatre jours.
8. Avec sa voiture, il fait Waterloo — Toronto……………. 40 minutes.
9. Tout a disparu……………. une seconde.
10. Je partirai……………. deux jours.

