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Exercice 1
1. devrions : Mode : Indicatif / temps : conditionnel présent
être arrivés : Mode : Infinitif / temps : passé
2. bat : Mode : Indicatif / temps : présent
3. eût pu : Mode : Subjonctif / temps : plus que parfait
eut pu : Mode : Indicatif / temps : passé Antérieur
4. serait : Mode : Indicatif / temps : conditionnel présent
5. pensais : Mode : Indicatif / temps : imparfait
aurait dit : Mode : Indicatif / temps : conditionnel passé
6. songea : Mode : Indicatif / temps : passé simple
avait : Mode : Indicatif / temps : imparfait
avait quitté : Mode : Indicatif / temps : plus que parfait
7. sois : Mode : Impératif / temps : présent
8. dit, tendit : Mode : Indicatif / temps : passé simple
9. fallait : Mode : Indicatif / temps : imparfait
prît, devint : Mode : subjonctif / temps : imparfait
10. bougeras : Mode : Indicatif / temps : futur simple
aies demandé : Mode : subjonctif / temps : passé
11. avait vu : Mode : Indicatif / temps : plus que parfait
semblait : Mode : Indicatif / temps : imparfait
12. se trouvait : Mode : Indicatif / temps : imparfait
eût quitté : Mode : subjonctif / temps : plus que parfait
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Exercice 2
Verbe
vit
trouva
déplut
était habillée
aurait choisie
avait vue
fit
se fût appelée
aurait repensé

Mode
Indicatif
Indicatif
Indicatif
Indicatif
Indicatif
Indicatif
Indicatif
Subjonctif
Indicatif

Temps
Passé simple
Passé simple
Passé simple
L’imparfait à la voix passive
Conditionnel passé
Plus que parfait
Passé simple
Plus que parfait
Conditionnel passé

Exercise 3
A) avons passé, avons visité, avons découvert, nous nous sommes baignés,
avons rencontré, ont invités
B) a pris, est allée, est montée, a attendu, est restée, est remontée, est partie,
est arrivée
C) a été, a eu, a commencé, a fabriqué, a réussi, a construit, n’a pas pu, a eu,
a volé, a continué, a construit, a mis , a offert, a quitté, a fait, a réussi, a vu,
a coupé, a cassé, n’a pas eu, a duré
Exercice 4
1. ferais
2. étiez, j’aimais
3. appuierai
4. dit
5. put, s’endormit
6. fut, décida
7. fâche, dise

8. sembla, voulût
9. eût voulu, pouvait
10. apprenne
11. aie été, aie su, était
12. suivrait (aurait suivi), fussent
criés

Exercice 5
regardait, s’était appuyée, disait, fut pris, vis, voulait, regarda, fus
Exercice 6
1. être dit, retourner, s’enfuir, pouvoir
2. vieillir, se ressaisir, passer, perdre
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3. être, prétendre, se lever, saisir
4. quitter, bâtir, paraître, avoir, monter
5. avoir, être épris, se réveiller, remonter
6. tuer, se dire, faire, penser, aller, devoir
Exercice 7
serait, serait / trouverais / serait / viendrait, aurait, serait /
décachetteraient / ouvriraient, allumeraient, sortiraient, retiendrait / se
retrouveraient, prendraient, rentreraient / serait, serait / s’en occuperaient,
vivraient / semblerait / serait, ouvriraient, écriraient, écouteraient /
travailleraient / dîneraient, sortiraient, retrouveraient / se promèneraient,
semblerait, pourrait.
Page : 70
Exercice 1
1. écrivait : transitif direct ici employé intransitivement
2. frottais : transitif / regarder : transitif
3. vois : transitif / existent : intransitif
4. commencent, parler : transitif
5. tombait : intransitif / comblait : transitif
6. emportai : transitif
7. monta : intransitif / dit : transitif
8. demandais : transitif / arriverais : intransitif ; emprunter : transitif
9. sais : transitif / arrive : transitif / veux : transitif / avertir : transitif
10. savais : transitif / tombait : transitif
11. respirait : intransitif / pouvais : intransitif / confier : transitif
12. sourit : transitif / eut : transitif / baissa : transitif /fit : transitif /
sentit : transitif
Exercice 2
1. manque : transitif direct
2. manque… à : intransitif
3. écrivez : transitif double
4. sortit : transitif double
5. crains : transitif direct / perde : transitif direct
6. a travaillé : intransitif
7. travaillons : transitif direct
8. attendez : transitif direct
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9. ont défilé : intransitif
10. défend : transitif double
11. dois : transitif direct; lire : transitif direct, employé ici intransitivement
12. regarde… à : transitif indirect ; achète : transitif direct
Exercice 3
1. avait travaillé : intransitif
2. descend : intransitif ; touche : transitif direct COD : les toits noirs
3. vis : transitif direct ; COD : les cierges ; reluire : intransitif
4. ai menti : transitif indirect, COI : lui ; ai dit : transitif double, COI: lui,
COD : que je l’aimais ; aimais : transitif direct, COD : l’
5. défends : transitif double, COD : vous ; parler : transitif indirect, COI : à
une femme
6. rira : intransitif / triomphez : transitif indirect ici employé
intransitivement ; triompherai…de : transitif indirect, COI : de vous
7. trouver : transitif direct, COD : une solution / travaillait : transitif direct,
COD : le
8. interrogeai : transitif direct, COD : que / dirent : transitif double, COI :
me, COD : qu’une petite fille…à l’eau / était tombée : intransitif
9. a raconté : transitif double, COI : m’, COD : qu’il avait bâti / avait bâti :
transitif direct, COD : tout un roman
10. cueille : transitif direct, COD : des gouttes d’eau / regarde : transitif
direct, COD : les ruisseler
11. aperçus : transitif direct, COD : la hutte de glace
12. disait : transitif direct, COD : sens-tu….brise ? / sens : transitif direct,
COD : le / traverse : transitif double, COD : les cheveux, COI : me /
répondait : transitif direct, COD : si je le sens
Exercice 4
1.
a. transitif direct
b. transitif direct
c. intransitif
d. transitif à objet zéro

3.
a. transitif à objet zéro
b. intransitif
c. transitif à objet zéro
d. transitif direct

2.
a. transitif à objet zéro
b. intransitif
c. transitif direct
d. transitif à objet zéro

4.
a. transitif à objet zéro
b. intransitif
c. transitif à objet zéro
d. transitif direct
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5.
a. transitif à objet zéro
b. transitif à objet zéro
c. transitif direct
d. intransitif
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6.
a. intransitif
b. transitif à objet zéro
c. transitif direct
d. transitif à objet zéro
page : 78

Exercice1
1. Voix passive
2. Voix active
3. Voix passive
4. Voix active
5. Voix passive
6. Voix passive

7. Voix active
8. Voix passive
9. Voix passive
10. Voix passive
11. Voix passive
12. Voix passive / voix active

Exercice 2
1. Mode : indicatif, Temps : passé composé
2. Mode : indicatif, Temps : imparfait
3. Mode : indicatif, Temps : présent
4. Mode : impératif, Temps : présent / Mode indicatif, Temps p. c.
5. Mode : indicatif, Temps : conditionnel passé
6. Mode : infinitif, Temps : présent
7. Mode : indicatif, Temps : plus que parfait
8. Mode : subjonctif, Temps : subjonctif passé
9. Mode : indicatif, Temps : présent
10. Mode : subjonctif, Temps : imparfait
11. Mode : indicatif, Temps : conditionnel passé
12. Mode : subjonctif, Temps : imparfait
Exercice 3
1. On a cambriolé la bijouterie cette nuit.
2. On va effectuer une enquête.
3. On lit la presse de moins en moins aujourd’hui.
4. On avait trouvé un épagneul près de la gare.
5. On a pris un rendez-vous pour la prochaine réunion.
6. On réduira bientôt les impôts sur le revenu.
7. On soutient moralement les malades atteints du sida.
8. On court le 100 mètres en moins de dix secondes.
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9. On a fermé la Bourse de Londres temporairement cet après-midi.
10. On recense actuellement environ quatre millions d’étrangers en France.
11. Dans ce lycée, on n’admettra pas les élèves de plus de dix-huit ans.
12. Les meubles qu’on présente chez cet antiquaire sont tous authentiques.
Exercice 4
1. Cette potion la calmera sûrement.
2. La poésie transfigure le théâtre de Hugo.
3. Pourquoi a-t-on condamné cette dame ?
4. Molière écrivit Tartuffe en 1664.
5. L’ambulancier conduit le malade à l’hôpital.
6. Quand Lamartine a écrit le Lac, Julien était encore vivante.
7. On vidait les poubelles trois fois par semaine.
8. Le directeur du personnel avait examiné son dossier.
9. Sans moi, cet imposteur vous aurait dépossédés.
10. A Pâques, les familles donnaient des chocolats aux enfants.
11. Nous souhaitions tous que les bandits libérassent les otages.
12. Les cambrioleurs auraient fracturé la porte de la bijouterie.
Exercice 5
1. La porte sera fermée par le dernier sorti.
2. Elle est charmée de la beauté du spectacle.
3. Leur petite fille a été mordue par un chien de chasse.
4. Les frais médicaux sont remboursés par l’assurance maladie.
5. Nous sommes effrayés par la décision que nous devons prendre.
6. Il est aimé de ses enfants.
7. La lettre que tu vois sur la table a été écrite par mes parents.
8. Le travail nocturne des femmes a été autorisé par une loi européenne.
9. Elle a été vexée de cette remarque.
10. Le village était enveloppé de brouillard.
11. Un passant aurait été bousculé par le cambrioleur sortant de la
bijouterie.
12. L’ambassadeur qui était accompagné de l’attaché culturel a présenté
ses lettres de créance.
Exercice 6
1. par
2. par
3. de
4. de

5. par
6. de
7. de, par
8. par

9. de
10. de, par
11. de
12. par
6
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Exercice 7
1. Cette décision vient d’être prise par le personnel.
2. On identifierait facilement le coupable.
3. A-t-on retrouvé les tableaux volés ?
4. 202000 sans-abri ont été dénombrés en France, en 1993.
5. L’accueil de leur hôte les a touchées.
6. Cette gravure, qui a été dessinée par Dürer, est exposée au musée de
Vienne. / On expose au musée de Vienne, cette gravure qui a été dessinée
par Dürer, en 1513.
7. Le prisonnier qui avait été libéré, envisageait un nouveau hold-up.
8. Les films d’art et d’essai ne sont généralement plus vus par le grand
public.
9. Les mesures de sécurité devaient être multipliées par le gouvernement.
10. Le vent avait arraché les feuilles qui se dispersaient sur le gazon.
11. Les passants, qui furent menacés par l’orage se hâtèrent de rentrer chez
eux.
12. Un manifeste de protestation aurait été signé par la plupart des
chanteurs bretons contre l’utilisation de leurs chansons faite par le showbusiness.
page : 86
Exercice 1
1. réfléchi
2. subjectif
3. passif
4. subjectif
5. subjectif
6. passif

7. réciproque
8. réfléchi
9. réciproque
10. réciproque, réfléchi
11. réfléchi
12. subjectif

Exercice 2
1. Mode indicatif, Temps : imparfait, réciproque
2. Mode indicatif, Temps : passé simple, réfléchi
3. Mode indicatif, Temps : imparfait, réciproque
4. Mode indicatif, Temps : présent, passif
5. Mode indicatif, Temps : imparfait, passif
6. Mode indicatif, Temps : passé simple, réciproque
7. Mode subjonctif, Temps : plus-que-parfait, passif
7
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8. Mode subjonctif, Temps : présent, réfléchi
9. Mode indicatif, Temps : passé antérieur, subjectif (fut allé)
Mode indicatif, Temps : passé simple, réfléchi (se sentit)
10. Mode indicatif, Temps : plus-que-parfait, subjectif
11. Mode indicatif, Temps : Futur simple, subjectif
12. Mode indicatif, Temps : imparfait, réciproque, id. ; id.
Exercice 3
1. Ils se sont baignés.
2. Elle s’est imposé des pénitences.
3. Elles se sont repenties de leurs fautes.
4. Comment s’y est-elle prise ?
5. Elle s’est ri de nous.
6. Ils se sont aperçus de leur erreur.
7. Elles se sont crues arrivées.
8. Ils se sont fait envoyer une caisse de champagne.
9. Elle s’est acheté une voiture neuve.
10. Elle s’est senti piquer par un moustique.
11. Ils se sont déplu dans cette région.
12. Elle s’est imaginé pouvoir prendre la place de son directeur.
Exercice 4
1. Les fruits sont vendus cher.
2. La lampe est allumée.
3. La porte fut fermée brusquement.
4. L’affaire est arrangée.
5. Le film sera vu avec plaisir.
6. Ce tissu est fabriqué en Angleterre.
7. Les arbres fruitiers sont généralement taillés au printemps.
8. Ils sont adonnés à l’étude de l’espéranto.
9. Le 100 mètres est maintenant couru en moins de dix seconde.
10. La fillette a été renversée par un camion.
11. L’accusé est condamné par le tribunal.
12. L’hypocrisie était aisément devinée dans toute son attitude.
page : 90
Exercice 1
1. Il vaut mieux, occasionnellement impersonnel
2. Il avait reneigé, essentiellement impersonnel
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3. Il faisait, occasionnellement impersonnel / il pleuvait, essentiellement
impersonnel
4. Il existe, occasionnellement impersonnel
5. Il s’agissait, essentiellement impersonnel
6. Il faisait, essentiellement impersonnel
7. Il pleuve, il vente, essentiellement impersonnel
8. Il a été, occasionnellement impersonnel
9. Il pleuvait, essentiellement impersonnel / Il tombait, occasionnellement
impersonnel
10. Il pousse, il pousse, il n’y vienne pas, occasionnellement impersonnel
11. Il ne manquerait plus, occasionnellement impersonnel
12. Il y a eu, occasionnellement impersonnel / il a fallu, essentiellement
impersonnel / il n’a pas fait, occasionnellement impersonnel / il a plu,
essentiellement impersonnel
Exercice 2
1. Il se mit à souffler un vent furieux.
2. Il arrivait des réfugiés en masse.
3. Il nous a pris l’orage sur la route.
4. Il se tramait un complot contre l’Etat.
5. Il serait surprenant que Guillaume arrive ce soir.
6. Il est strictement interdit de franchir la ligne blanche.
7. Il lui est venu des rougeurs sur tout le corps.
8. Il courait dans la ville les bruits les plus contradictoires.
9. Il est impossible qu’elle m’en ait déjà parlé.
10. Il se crée un embouteillage aux carrefours tous les jours à huit heures.
11. Il n’est pas à la portée du premier venu de réussir un tel exploit.
12. S’il nous reste quelque espoir, pourquoi sombrerions-nous dans le
désespoir ?
Exercice 3
1. Il est prévisible qu’il pleuvra.
2. Il est regrettable de ne rien faire de la journée.
3. Il est peu probable que vos amis vous écrivent.
4. Il est indubitable qu’il y aura un changement de gouvernement.
5. Il est habituel de faire la grasse matinée les jours où l’on ne travaille pas.
6. Il est souhaitable que vous assistiez à la cérémonie.
Exercice 4
1. Il est souhaitable de terminer cet exercice avant midi.
9
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2. Il est affligeant de lire tant de nouvelles catastrophiques.
3. Il me plaît de faire mon marché moi-même.
4. Il est juste de répartir de façon égale les responsabilités.
5. Il est extravagant de prétendre diriger un orchestre quand on est à
moitié sourd.
6. Il est inutile de me déranger si vous n’avez pas d’élément nouveau à
m’apporter.
page : 97
Exercice 1
1. a / est
2. ont
3. est
4. était, a
5. a eu, est
6. a

7. a
8. est
9. a
10. seras
11. a
12. a / est

Exercice 2
1. a
2. eut
3. a été / n’ai pas
4. a
5. est, étions
6. eut

7. fut, eurent été
8. a
9. avait
10. fut / avait
11. était
12. ai
page :104

Exercice 1
1. est en passe de : semi-auxiliaire
2. dois : verbe simple / avoir : auxiliaire
3. pouvons : semi-auxiliaire / savoir : verbe simple
4. me laisse aller : semi-auxiliaire / aller : verbe simple / faire : verbe simple
5. ai à : semi-auxiliaire
6. ai : auxiliaire / doit : semi-auxiliaire / passer : verbe simple
7. est : verbe simple / veut : semi-auxiliaire
8. revient : verbe simple / vient de : semi-auxiliaire
9. était : verbe simple / savions : verbe simple
10. sont : verbe simple / sortir : verbe simple
11. était : verbe simple / ai : auxiliaire / devais : verbe simple
12. étaient : verbe simple / faillit : semi-auxiliaire
10

La grammaire française (Le verbe)
 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﺖ: ﺗﻬﺮﺍﻥ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎﻟﻲ

Corrigée

(ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ )ﻓﻌﻞ
ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

Exercice 2
1. entendait : verbe simple
2. sut : verbe simple / avait été sur le point de : semi-auxiliaire
3. peux : semi-auxiliaire
4. vient d’ : semi-auxiliaire / semble : verbe simple
5. avait vue : verbe simple
6. avait fait : verbe simple / se faire : semi-auxiliaire
7. était : verbe simple / eussions…à : semi-auxiliaire
8. eus : verbe simple / allait : semi-auxiliaire
9. ait : verbe simple / faire : semi-auxiliaire
10. était en voie de : semi-auxiliaire
11. fut : verbe simple / venaient : verbe simple
12. vais : semi-auxiliaire / peux : semi-auxiliaire / dois : semi-auxiliaire /
peuvent : semi-auxiliaire
page : 112
Exercice 1
1. nuit : présent de vérité générale (présent gnomique)
2. sursaute : présent d’état
3. se fait : Le présent a la valeur d’un futur proche
4. est : présent de vérité générale (présent gnomique)
5. frappe : présent de narration (présent historique)
6. dort : présent d’habitude
7. se dirige / revient : présent actuel ou momentané
8. êtes : indique une éventualité dans le futur
9. sommes : présent de durée (présent duratif)
10. font : présent de vérité générale (présent gnomique)
11. vois / tombe : présent actuel ou momentané
12. meurt : présent de narration (présent historique)
Exercice 2
1. joue : le présent de durée (présent duratif)
2. est faite : le présent d’habitude
3. veux : le présent actuel ayant la valeur d’un impératif, exprime l’ordre
4. part : le présent a la valeur d’un passé récent
5. ont : le présent d’état
6. finis : le futur proche / portez : le futur proche
7. est due : le présent de vérité générale (présent gnomique)
11
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Corrigée

(ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ )ﻓﻌﻞ
ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

8. sors : le présent a la valeur d’un passé récent
9. tombes : le présent ayant la valeur d’un futur proche, exprime
l’éventualité
10. est : présent d’état / rencontre : le présent a la valeur d’un futur proche
11. entendons : le présent de narration / paraissaient : présent de
narration
12. avons : le présent indique l’éventualité dans le futur
Exercice 3
1. Soudain il trébuche et s’étale…
2…. pousse des hurlements qui font retenir l’église.
3…. nous parvient …fait un bond sur sa chaise. …. elle pâlit brusquement.
4. Il se précipite sur moi, m’embrasse, me serre,…
5. Tout à coup, il entend des cris et voit un homme passer en courant.
6…. M. Hire saute sur… tandis que l’inspecteur … est dans …
page : 121
Exercice 1
1. dénonçais : irréel du présent
2. se noyait : irréel du passé
3. aimait : imparfait d’affection /imparfait hypocoristique ou mignard
4. sortait, rentrait : imparfait d’habitude
5. revenais : futur rapproché
6. était, aimait : imparfait d’affection/imparfait hypocoristique ou mignard
7. proposait : imparfait de politesse (d’atténuation)
8. ratais : irréel du passé
9. allaient, visitaient : imparfait d’habitude
10. renvoyait : irréel du passé
11. devenait : imparfait historique/imparfait pittoresque
12.étais : imparfait d’état / arrivait : futur rapproché
Exercice 2
1. saviez : irréel du présent (un souhait)
2. venais : éventualité
3. envoyait : l’imparfait dans le discours indirect a la valeur du présent
dans le discours direct (le présent dans le passé)
4. tombait : irréel du passé
12
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5. était : l’imparfait dans le discours indirect a la valeur du présent dans le
discours direct (le présent dans le passé)
6. arrivions : passé rapproché
7. était : imparfait historique (imparfait de rupture)
8. disiez : éventualité
9. partait / mourait : imparfait historique
10. désireriez / voulais : imparfait de politesse
11. fallait : passé rapproché, irréel du passé
12. tombait : imparfait pittoresque
Exercice 3
1. venais : imparfait de politesse, ayant la valeur du présent
2. demandait : valeur de répétition / allait : l’imparfait dans le discours
indirect a la valeur du présent dans le discours direct (le présent dans le
passé)
3. riait, rentrait : imparfait d’habitude
4. était : imparfait d’état / morigénait : imparfait d’habitude
5. avais : éventualité
6. vivaient : imparfait de durée
7. faisait, fallait, donnait : l’imparfait dans le discours indirect libre a la
valeur du présent dans le discours direct (le présent dans le passé)
8. avait : imparfait de description / voltigeait : imparfait de description
9. voulais, était : l’imparfait dans le discours indirect a la valeur du présent
dans le discours direct (le présent dans le passé)
10. avait : imparfait de durée / voyait : imparfait de durée / causait :
imparfait de durée
11. faisais, emmenais, allais, restait : imparfait d’habitude /aimais :
imparfait d’état
12. risquait : imparfait historique/imparfait pittoresque
Exercice 4
ai : présent actuel / trouvais : imparfait de description / commençaient :
imparfait de description / fermaient, serraient, commençait, observais :
imparfait de description / est, vois, voit, va : présent de narration / va /
se pose : présent de narration
page : 126
Exercice 1
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ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

1. valeur temporelle : un moment bien déterminée au passé
2. un moment déterminé au passé.
3. Les deux verbes au passé simple expriment des faits accomplis dans la
passé, l’un après l’autre.
4. Un fait bien accompli dans un passé très loin.
5. Un fait bien accompli dans un passé très loin.
6. Le passé gnomique ou passé simple de vérité générale
7. demeura, pleura : deux faits simultanés accomplis.
8. Trois faits successifs, l’un après l’autre.
9. Une action finie dans le passé.
10. Un fait bien accompli dans un passé
11. Un fait bien accompli dans un passé
12. Trois faits finis dans le passé, l’un après l’autre.
Exercice 2
1. aperçut, sortait, était, était
2. sonnèrent, attendait, manquait, s’accouda
3.étions, entra, portait, dormaient, se réveillèrent, se leva, fit
4. remplit, avait, était, revit, contemplait, disait, avait
5. m’aventurai, hissa, nous y promenâmes, venait, passa
6. recommença, comprit, souffrait, frappaient, souffrait, donnait
Exercice 3
Ouvrit, se trouva, restèrent, dit, répondit, se demanda, étaient, venaient,
dit, adressaient, écarta, fonctionnait, empocha, nota, descendirent
page :131
Exercice 1
1. ai nettoyé : Dans la langue courante, le p. c. a la valeur du futur
antérieur.
2. a trouvé : vérité générale
3. avez fini : Après « si », le p. c. remplace le futur antérieur et exprime
l’éventualité.
4. ai terminé : Le présent de l’accompli.
5. a mené : Le p. c. exprime une action finie dans le passé très loin et
remplace le passé simple.
6. a travaillé : antériorité par rapport au présent d’habitude
7. a fait : Le passé composé gnomique exprime une vérité générale
14
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ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

8. ai fini : Après « si », le p. c. remplace le futur antérieur et exprime
l’éventualité.
9. ai fini : Le futur antérieur
10. ai fait, ai pu, ai servi, ai veillé : des actions accomplies l’une après
l’autre
11. est parti : Le p. c. marque la postériorité par rapport au passé simple
12. a fait : pour insister sur un fait bien accompli avec une autre forme
composé
Exercice 2
1. ai mangé : présent de l’accompli
2. a grandi : présent de l’accompli
3. a remplacé : un fait antérieur
4. a déclaré : un fait antérieur
5. a été assassiné : présent de l’accompli
6. avez compris : présent de l’accompli
7. ai bu : un fait antérieur
8. a prises : un fait antérieur
9. a remplacé : présent de l’accompli
10. a conquis : présent de l’accompli
11. as fini : présent de l’accompli
12. ont trouvé : un fait antérieur
Exercice 3
1. savez, savez, est né, est mort, a vécu, baisse, jette, s’est-il installé, compte
2. ai été, ai vu, fais, parle, railles, es, n’a pas, doit
3. suis arrivée, cherche, suis, jure, dis, suis, croyez, ai racolé, supplie
Exercice 4
est rentré, m’a demandé, pouvait, pouvait, avait, s’est débarrassée, s’est
assisse, a consulté, a appelé, a commandé, a ouvert, a sorti, a fait, a apporté,
a engloutis, a sorti, donnait, cochait, avait, est partie, avais, je suis sorti, l’ai
suivie, j’ai fini, j’ai pensé, était, l’ai oubliée
Exercice 5
Dans tous les quatre extraits de journaux, le passé simple présente les
événements lointains, coupé du présent, en affirmant simplement leur
réalité historique ; tandis que le passé composé permet d’insister sur le
résultat qui demeure au moment où l’on parle ou bien où l’on écrit ;
15
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ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

autrement dit, le passé composé exprime les faits plus proches, dont le lien
avec le présent peut être établi.
page : 142
Exercice 1
1. avais espéré : l’irréel du passé
2. étais venu : l’irréel du passé
3. avait rejoint : l’irréel du passé (remplace le conditionnel passé)
4. avais écouté : le plus que parfait exprime le regret
5. avait reçu : l’antériorité
6. avait dormi : le plus que parfait de discours indirect, équivaut à un
passé composé au discours direct
7. étais rentré : le plus que parfait exprime ici l’éventualité ou la
supposition à l’avenir.
8. étais venu : la valeur d’atténuation
9. avait été : le plus que parfait mignard remplace le passé composé.
10. le plus que parfait de discours indirect libre équivaut à un passé
composé dans le discours direct
11. avait déjeuné : le plus que parfait exprime l’habitude
12. avaient … lapé : le plus que parfait indique l’accomplissent pur
Exercice 2
1. eut fait : un accomplissement rapide
2. eut achevé : un accomplissement rapide
3. eut mis : le passé antérieur montre l’antériorité par rapport au passé
simple
4. fut arrivé : le passé antérieur montre l’antériorité par rapport au passé
simple
5. eut bu : le passé antérieur montre l’antériorité par rapport au passé
simple
6. n’eut pas donné : le passé antérieur montre l’antériorité rapide
Exercice 3
1. avions pu
2. eut-il fait, avait-il fait
3. étions venus
4. avait écouté
5. avait fini

6. fut montée
7. n’avait pas sonné
8. avait bien fait
9. fut sorti
10. avait laissé
16
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11. l’eut-elle aperçu
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12. était venue
page : 150

Exercice 1
1. emmènerez : le futur simple exprime l’ordre.
2. partira : la postériorité par rapport au futur antérieur
3. reviendra ; valeur de base
4. ferai, sauterez : le futur simple exprime la simultanéité.
5. récoltera : une vérité générale, (futur gnomique)
6. sera : le futur historique (futur de narration)
7. demanderai : le futur d’atténuation
8. serviront : le futur historique (futur de narration)
9. déjeunera : le futur simple qui exprime l’éventualité
10. entendra, lâchera : les deux verbes au discours indirect libre
remplacent le conditionnel présent dans la langue courante.
11. chériras : une vérité générale
12. prendras, penseras : le futur simple exprime l’ordre et remplace le
présent de l’impératif.
Exercice 2
1. aurons terminé : un fait envisagé comme accompli à un moment de
l’avenir (accomplissement rapide)
2. aurai travaillé : l’indignation
3. aurai copié : l’accomplissement rapide dans le futur
4. aura bouilli : l’antériorité par rapport au futur simple
5. aurai fini : accomplissement rapide dans le futur
6. serai revenu : l’antériorité
7. aura manqué : l’éventualité, équivaut à un passé composé
8. aurai réalisé : un fait envisagé comme accompli à un moment de l’avenir
(accomplissement rapide)
9. aurez mangé : l’antériorité par rapport au futur simple
10. aura fait : un accomplissement rapide dans le futur
11. aurez commis : l’éventualité, équivaut à un passé composé
12. se sera mis : un fait envisagé comme accompli à un moment non loin
du présent
Exercice 3
1. arriverai

2. auras oublié
17
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Corrigée
3. viendront, aurai
4. demanderai
5. aura été ébloui
6. prendras, apporteras
7. auront bientôt oublié

(ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ )ﻓﻌﻞ
ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

8. feras-tu
9. sauras
10. auront eu
11. je finirai
12. sera

page : 160
Exercice1
1. devrais : le conditionnel présent exprime l’indignation.
2. saurait : le conditionnel présent a la valeur du présent de l’indicatif.
3. voudrais : le conditionnel présent exprime la politesse (valeur
d’atténuation)
4. téléphonerais : le conditionnel présent exprime la réalisation possible
(valeur d’éventualité)
5. s’éveillerait : le conditionnel présent exprime la réalisation possible
(valeur d’éventualité)
6. serais, mettrais : le conditionnel présent ayant la valeur fictive, un fait
imaginaire (valeur préludique)
7. recommencerait : Discours indirect libre / futur dans le passé
8. partirait, irait : discours indirect libre, futur dans le passé
9. remonterait, donneriez : conditionnel présent après au cas où indique
une hypothèse, une éventualité
10. enverrait : le conditionnel présent montre l’éventualité
11. décevrais : le conditionnel présent montre un fait irréel dans le présent
12. aurait : le conditionnel présent a une valeur fictive
Exercice2
1. sortirait : Le cond. pr. dans le discours indirect lié a la valeur d’un futur
simple dans le discours direct.
2. pourriez : valeur d’atténuation
3. admettrais : l’indignation.
4. avertirait : le futur dans le passé.
5. compterait : une éventualité.
6. annoncerait : une éventualité.
7. dirait : une éventualité.
8. irais : un fait possible dans le futur.
9. sauraient : la valeur du présent de l’indicatif.
10. serais : une valeur fictive.
18
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Corrigée

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

11. faudrait : le futur dans le passé.
12. descendrais, continuerait : le futur dans le passé.
Exercice3
1. aimerais
2. devriez
3. pourriez
4. pourrais
5. pourriez
6. devriez

7. désirerais
8. aimerais
9. voudrais
10. connaîtriez-vous
11. voudrions
12. auriez-vous

Exercice 4
1. aurait fini : discours indirect lié ayant la valeur d’un futur antérieur
dans le discours direct
2. aurais aimé : le conditionnel présent exprime le regret / l’irréel du passé
3. aurais voulu : valeur d’atténuation
4. aurais trahi : le conditionnel présent exprime l’indignation
5. aurait fallu : futur antérieur dans le passé / le conditionnel présent
ayant la valeur d’un futur antérieur dans le discours direct
6. aurait fait : le conditionnel passé montre une éventualité
7. seraient, reviendraient : le conditionnel présent ayant une valeur fictive
8. aurait battu : le conditionnel présent ayant la valeur d’un futur antérieur
dans le discours direct
9. aurais voulu : le conditionnel présent montre l’irréel du passé
10. auriez fait : le conditionnel présent montre l’irréel du passé
11. aurait vendu : le conditionnel présent exprime l’indignation
12. aurais reconnu : le conditionnel présent montre l’irréel du passé
Exercice 5
1. se mariera
2. accompagnera
3. serais
4. guériras
5. gagnerait
6. serait

7. n’abandonnera pas
8. iras, rapporteras
9. facilitera
10. sera / serait
11. aurait
12. accueillerai

Exercice 6
1. seront

2. J’aurais voulu
19
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Corrigée
3. aurait reçu
4. aurons terminé

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

5. ne serons pas rentrés
6. serait parti

Exercice7
1. paierais / j’aurais payé
2. ne rentrions pas, téléphonerions
3. feriez
4. accepterais, paieriez
5. serais allé
6. auriez pris, arriveriez
page : 168
Exercice1
1. J’aurai eu fini
2. a eu bien mangé
3. a eu été guérie
4. aura eu vite fait
5. j’aurais eu fini
6. a eu fini

7. avait eu pris
8. l’a eu vite nettoyée
9. avait-il eu fini
10. aurai eu vus
11. aurait bientôt eu dissipé
12. ai eu passé
page : 192

Exercice1
1. a : simultanéité
b : simultanéité
2. a : postériorité
b : postériorité
3. a : antériorité
b : antériorité
4. a : antériorité
b : antériorité
5. a : postériorité
b : postériorité
6. a : simultanéité
b : simultanéité

7. a : antériorité
b : antériorité
8. a : antériorité
b : postériorité
9. a : simultanéité
b : antériorité
10. a : postériorité
b : postériorité
11. a : postériorité
b : postériorité
12. a : postériorité
b : postériorité

Exercice2
20
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1. apporte : valeur de futur ; le présent de subjonctif exprime un fait futur
2. sache : valeur de présent
3. quittiez : valeur de présent
4. tombe : valeur de futur
5. coûte que coûte : aucune valeur (sans valeur temporelle)
6. évacue : valeur de passé
7. soyez : valeur de futur
8. aient : valeur de présent
9. passiez : valeur de passé
10. plaise : valeur de présent
11. se méfient : valeur de présent
12. puisse, ait : valeur de futur simple
Exercice 3
1. simultanéité
2. simultanéité
7. postériorité
3. l’habitude, la répétition
8. antériorité
4. simultanéité
9. postériorité
5. antériorité dans le passé
10. simultanéité
6. simultanéité
11. valeur d’un passé antérieur
12. l’imparfait du subjonctif a la valeur de l’imparfait de l’indicatif qui
exprime la répétition
Exercice 4
1. aient changé : valeur de passé composé
2. ait agi, ait été : l’antériorité
3. ait entendu : valeur de passé surcomposé ; simultanéité
4. ait donné : la postériorité
5. soit rentré : l’antériorité par rapport au présent
6. aient pu : la postériorité
Exercice 5
1. fût arrivé : postériorité
2. eût fait : antériorité par rapport au passé simple
3. eût griffé : antériorité
4. eût compris : postériorité
5. fût rentré : antériorité
6. eût été : le plus que parfait après « si » équivaut à un plus-que-parfait de
l’indicatif
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eût eu / n’eût pas survécu : le plus que parfait équivaut à un conditionnel
passé de l’indicatif
Exercice 6
1. entre : le présent du subjonctif exprime l’ordre
2. fasse : le présent du subjonctif exprime l’indignation
3. vienne : le présent du subjonctif exprime le souhait
4. dise : le présent du subjonctif exprime l’hypothèse / la supposition
5. prenne : le présent du subjonctif exprime l’ordre
6. soient : le présent du subjonctif exprime le souhait
7. ose : le présent du subjonctif exprime l’hypothèse / la supposition
8. sois : le présent du subjonctif exprime l’indignation
9. puisse : le présent du subjonctif exprime le souhait
10. garde : le présent du subjonctif exprime le souhait
11. fût : le présent du subjonctif exprime la supposition mêlée de crainte
12. sache : le présent du subjonctif exprime l’éventualité
Exercice 7
1. puisse : exprime le but
2. peut : exprime la conséquence
3. n’a pas entendu : exprime la conséquence
4. entende : exprime le but
5. ait : exprime le but
6. perdiez : exprime la conséquence
7. puisse : exprime le but
8. a demandé : exprime la conséquence
9. sache : exprime le but
10. souffirait : exprime la conséquence
11. comprenait : exprime la conséquence
12. ait : exprime le but
Exercice 8
1. atterrisse
2. aie
3. peux
4. tombe
5. puisse
6. est

7. alliez
8. rejoigne
9. fasse
10. vient
11. puisse
12. paraisse
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Exercice 9
1. pleuve
2. ayez
3. est
4. sache
5. soyez
6. sait

7. sache
8. l’entende
9. dites
10. soit
11. sont
12. m’atteigne
page : 200

Exercice 1
1. la défense
2. l’encouragement
3. la prière
4. la supposition
5. l’invitation
6. la demande / l’ordre
7. le conseil

8. la défense
9. la supposition
10. le souhait
11. allez : le conseil / ne partez
pas : la défense
12. la supposition

Exercice 2
1. Hâtez-vous ! , Hâte-toi !
2. Soyez revenus ! , Sois revenu !
3. Allons-y !, Vas-y !
4. Quittez !, Quitte !
5. Ayez quitté ! , Aie quitté !
6. Ayez rangé !, Aie rangé !
7. Rangez !, Range !

8. Nettoyez !, Nettoie !
9. Ne vous fiez pas !, Ne te fie pas !
10. Soyez arrivés !, Sois arrivé !
11. Ayez fait !, Aie fait !
12. Ne mangez pas ! Ne mange
pas ! / Laissez-en !, Laisses-en !

Exercice 3
1. Penses-y !
2. Ne recommencez pas !
3. Passez à mon bureau !
4. Portez les bagages de monsieur au numéro 427 !
5. Sache que… !
6. Répondez-moi par retour du courrier !
7. Remettez cette lettre à mon frère !
8. Excusez-moi de vous avoir importuné si longtemps !
9. Prends ces chocolats et offres-en à nos amis !
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10. Accordez-moi un rendez-vous !
11. Apportez-moi le dossier informatique !
12. Rapportez – moi ces disques compacts dès que vous n’en aurez plus
besoin
page : 217
Exercice 1
1. Croire : l’infinitif interrogatif sans sujet
2. Agiter : l’infinitif remplace un impératif
3. résister : l’infinitif interrogatif
4. rire : l’infinitif historique ayant la valeur de passé simple
5. avoir menti : l’infinitif exclamatif indique la surprise ou l’indignation
6. prendre : l’infinitif qui peut être remplacé par un impératif
7. aller : l’infinitif interrogatif
8. avoir joué : l’infinitif exclamatif, exprimant un sentiment d’indignation
9. faire, devenir, aller : l’infinitif interrogatif
10. mettre : l’infinitif marquant un ordre ; peut être remplacé un impératif
11. applaudir : l’infinitif historique ayant la valeur de passé simple
12. répondre : l’infinitif historique ayant la valeur de passé simple
Exercice 2
1. travailler : attribut du sujet « devoir »
2. terminer : COI du verbe « a pensé »
3. parler, se taire : sujet réel de « est »
4. cueillir : complément adverbial de but de « étions arrivés »
5. faire : complément d’adjectif « délicat »
6. être reçu : complément d’adjectif
7. promette, tenir : sujet de « est »
8. avoir volé : complément adverbial de cause de « a été condamné »
9. être accompagné : complément adverbial de manière de chanter »
10. blesser : complément du nom « crainte »
11. avoir pu : complément adverbial de temps de « fut trempé »
12. avoir mangé : complément adverbial de cause pour le verbe « a eu »
Exercice 3
1. le mensonge…
2. le bricolage…
3. Faute de crédits, il a fallu renoncer à la poursuite des travaux.
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4. Le gouvernement envisageait l’envoi d’une mission en Chine.
5. Le bêchage de son jardin n’est pas un idéal…
6. Le retour à l’heure d’été a permis la réduction de la consommation
d’électricité.
7. L’absorption d’une dose excessive de médicament peut constituer un
danger mortel.
8. Le bon citoyen considère que le vote…
9. En France, il faut une autorisation spéciale pour la culture du tabac.
10. Le parlement a refusé l’adoption du projet de loi sur les bouilleurs de
cru.
11. La grève dans les centres de tri ne permet plus l’acheminement régulier
du courrier.
12. En raison des risques d’avalanches, le maire a ordonnée la fermeture de
toutes les pistes de ski.
Exercice 4
1. gagner : l’infinitif présent marque la postériorité par rapport au verbe
principal au présent
2. avoir obtenu : l’infinitif passé marque l’antériorité par rapport au verbe
principal au présent ; ayant la valeur du passé composé
3. chanter : l’infinitif présent marque la simultanéité par rapport au verbe
principal au passé
4. avoir cru : l’infinitif passé marque l’antériorité par rapport au verbe
principal au futur (ayant la valeur du futur antérieur)
5. avoir eu fini : l’infinitif passé surcomposé marque l’antériorité /
remplace un passé surcomposé
6. Ne pas exposer : l’infinitif impératif, sans valeur temporelle
7. quitter : infinitif a une valeur d’un présent / montre l’indignation
8. atterrir : l’infinitif présent marque la postériorité par rapport au passé
composé
9. ne pas être entendu : l’infinitif passé marque la simultanéité par rapport
au verbe « a parlé »
10. avoir fait signer : l’infinitif passé marque l’antériorité par rapport au
verbe au futur (ayant la valeur de futur antérieur)
11. céder : la valeur de passé
12. m’en aller : l’infinitif présent marque la postériorité
Avoir réparé : l’infinitif passé marque l’antériorité
Exercice 5
1. avoir lu
2. avoir été

3. d’avoir étudié
4. s’être reposées
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9. avoir débattu
10. avoir laissées

11. s’être rencontrés
12. avoir suivi

5. à
6. de
7. d’
8.à

9. de / ―
10. d’ / de
11.à / ― / à
12. ― / à

5. de
6. de
7. ―
8. de

9. ― / à
10. de
11. de
12. à / à

Exercice 6
1. de
2. à
3. de
4. ―
Exercice 7
1.à
2. ―
3. d’
4. à

page : 235
Exercice 1
1. Prévenant
2. Persistant
3. Naviguant
4. Se fatiguant

5. Apaisant
6. Se mouvant
7. Payant
8. Ignorant

9. Obligeant
10. Frappant
11. Négligeant
12. Différant

5. a : exigeante
b : exigeant
6. a : affluant
b : affluente
7. a : navigant
b : naviguant
8. a : vacantes
b : vaquant

9. a : suffoquant
b : suffocante
10.a :fascinant
b : fascinante
11.a :divergentes
b : divergeant
12.a :surprenantes
b : surprenant

Exercice 2
1. a : influent
b : influant
2. a : abondante
b : abondant
3. a : intrigant
b : intriguant
4. a : provocantes
b : provoquant
Exercice 3
1. Je l’ai vue bavarder avec son amie.
2…qui servait de pont.
3. si elle prenait ce chemin, elle pourrait…
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4…qui n’attaquent pas le métal.
5…qui obéissent à leurs parents.
6…qui paraissait..
7. Comme il n’a plus d’argent, il doit nous en emprunter.
8. Dès que la caissière s’aperçut de l’erreur, elle appela le client.
9. Ils viendront nous voir au moment où ils rentreront de vacances.
10. Les candidats qui auront une note de français inférieure à 10 seront
éliminés.
11. Comme de nombreuses personnes partaient…
12. Le directeur a employé une nouvelle secrétaire qui sait quatre langues.
Exercice 4
1. vivant : simultanéité par rapport au verbe principal « sera ».
2. vivant : simultanéité par rapport au verbe principal « aurez », la valeur
d’un futur.
3. prenant : valeur d’éventualité ; ayant aussi la valeur d’un imparfait (si
vous preniez…)
4. chemin faisant : gérondif
5. faisant : simultanéité, ayant la valeur d’un présent
6. lisant : simultanéité par rapport au verbe principal « se proposa »
Exercice 5
1. Incorrect
Correct : Le médecin redoutant une infection…
2. Incorrect
correct : si on quitte …. / Quand on quitte… / Quittant le pays natal, on…
3. correct
4. Incorrect
correct : Des touristes se sont arrêtés pour regarder les manifestants criant
des slogans dans la rue.
5. Correct
6. Incorrect
correct : Quand on loue un appartement, on …
Exercice 6
1. Ayant visité la maison, ils l’ont louée.
2. La pluie ayant cessé, nous décidâmes de poursuivre notre route.
3. Ayant été transportés à l’hôpital, les blessés ont été opérés.
4. Le photographe ayant déjà pris la photo, vous pouvez vous lever.
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5. Ayant reçu des timbres, nous les avons rangées.
6. Le brouillard s’étant levé, ils se mirent en route.
7. Les prix ayant monté, nous n’osons pas beaucoup dépenser.
8. Ayant prêté des livres à mes amis, je le leur ai repris.
9. Nous étant levés très tôt, nous pourrons faire de la gymnastique.
10. Ayant permis à lui d’aller se promener, le père de Louis lui a donné de
l’argent.
11. Rentrée avant sa mère, Chantal a préparé le repas pour lui faire une
surprise.
12. Les promeneurs s’étant perdus dans la forêt, les villageois sont allés les
chercher.
Exercice 7
1. N’ayant pas faim, il ne pouvait pas manger.
2. La mère a perdu ses clés en rentrant à la maison.
3. La fillette a sali sa robe en mangeant une glace.
4. Ne sachant pas son nom, il n’a pas pu l’appeler.
5. Je connais une dactylo sachant trois langues.
6. Vous trouverez le Panthéon en continuant à droite.
7. Etant blessé, Walter restera cinq jours à l’hôpital.
8. Vous évitez les accidents en respectant le code de la route.
9. (Etant) très fatiguée, Sophie ne sort pas ce soir.
10. Sylvie a cassé deux assiettes en les rangeant.
11. N’ayant pas d’argent, mes amis ne peuvent pas venir au restaurant.
12. Guy a trouvé un portefeuille contenant deux mille francs.
Exercice 8
1. Elle est tombée plusieurs fois en descendant.
2. Ils ont pris des photos en se promenant.
3. Elle jouait du piano en chantant. / Elle chantait en jouant du piano.
4. Nous nous reposons en regardant la télévision.
5. J’ai rencontré Christian en rentrant de la faculté.
6. Il quitta ses amis en leur expliquant ce qu’il allait faire. / En quittant ses
amis, il leur …
Exercice 9
1. Si tu roules trop vite, tu peux provoquer un accident.
2. Comme elle a reconnu ses torts, elle s’est fait pardonner.
3. Quand nous sommes arrivés au sommet, nous étions au-dessus…
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4. Elle a acquis une fortune pendant qu’elle faisait.
5. Continue tes gammes et si tu persévères, tu obtiendras de bons résultats.
6. Bien qu’elle aille très lentement, la tortue est arrivée avant le lièvre.
Exercice 10
1. Je descendais dans le jardin, l’appelant de toutes mes forces.
2. Chaque coup de tonnerre me faisait sursauter, doublant les battements
de mon cœur.
3. Une jeune fille, un grand châle marron jeté sur les épaules, tournait le
dos, jouant au piano une valse de Schubert.
4. La pluie a frappé toute la journée, ayant abattu des arbres, détruisant la
récolte, ravageant les champs de blé.
5. L’ouragan s’engouffrait dans le petit vallon d’Yport, sifflait et gémissait,
arrachant les ardoises des toits, brisant les auvents, abattant les cheminées,
lançant dans les rues de telles poussées de vent.
6. La Loire est lente et douce. Des bateliers du val autrefois vivaient là, y
entreposant leurs vins et cultivant des champignons.
page : 250
Exercice 1
1. ment
2. avez fait
3. partent
4. joues

5. écoutes
6. sait
7. se couchent
8. réponde

9. broie
10. a commis
11. serai choisi
12. l’avons aidé

5. sont
6. c’était / c’étaient
7. roulent
8. arrivait

9. apparut
10. doivent
11. étaient
12. pensaient

3. avaient formé
4. c’est

5. s’embarquent
6. n’avions

Exercice 2
1. ce seront / ce sera
2. gagnent
3. avaient
4. est / sont
Exercice 3
1. c’est
2. l’envahit
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Exercice 1
1. endormie, harassée
2. décidés
3.édifiées, étendue
4. saisis, restés
5. terminée, repartis
6. revenus, remis
7. sorties

8. arrivés
9. acheminée, arrivée
10. posées, fixées
11. terminée, signalés, épargnées
12. arrivés, engloutie, accrochés,
épuisés

Exercice 2
1. abolie
2. saisi, données
3. guéri, suivi
4. détruits, reconstruits
5. reçues
6. laissé, feinte

7. parlé, paru
8. fait, pu
9. fait, dû
10. vus
11. vues
12. voulu, imposée

Exercice 3
1. donné
2. laissé
3. décorée
4. récupéré, emprunté
5. fait
6. cru

7. laissés, laissé
8. donné, pu
9. considérée
10. dit, formulée
11. entendue
12. déniché, savourées

Exercice 4
1. fait
2. données
3. pensé
4. couru, fatiguée

5. traversée
6. mesurée
7. passées
8. faites

9. pesé
10. aimé
11. vus
12. vu

4. posée
5. se sont succédé
6. demandé

7. expliqué, trouvées
8. vu
9. imposé

Exercice 5
1. fait
2. aperçues, parlé
3. se sont attendues
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12. rencontrés,
raconté
page : 278

Exercice 1
1. Elle voudrait savoir ce qu’il t’avait dit.
2. Il te demande quel moment te conviendra le mieux.
3. La voisine m’a demandé ce que je plantais ici (là).
4. Ils veulent savoir comment vous êtes entrés.
5. Le policier ordonnait aux manifestants de se disperser (qu’ils se
dispersent).
6. La vieille dame nous demanda si nous avions vu passer son chien noir.
7. Mon collègue m’a demandé si j’étais content de ma voiture et que si je
l’avais payée cher.
8. Le directeur lui a demandé pourquoi elle était arrivée si tard ce jour-là.
9. Cet après-midi, sa fiancée lui a demandé s’il l’accompagnera à la gare
demain.
10. J’ai tenu à lui demander si elle serait allée à cette soirée-là sans la
permission de ses parents.
11. Hier, Justin m’a demandé si j’ai rencontré son frère à Paris la semaine
dernière.
12. Il y a quarte ans, ma femme me demandait si j’achèterais une voiture
l’année suivante.
Exercice2
1. Le fermier nous expliquait que le blé poussait mal autrefois.
2. Nicole a dit à son amie que celle-ci avait raison.
3. La logeuse nous a priés de faire moins de bruit.
4. Hier, Luc a annoncé à ses parents qu’il avait l’intention d’aller finir ses
études au Canada, l’année prochaine.
5. Le directeur a affirmé à cette dame qu’il embauchait aussi des femmes.
6. La mère a dit à Bernadette qu’elle devais faire ses devoirs avant que son
père arrive / arrivât. (...a dit à Bernadette de faire ses devoirs…)
7. Le doyen a déclaré aux étudiants qu’ils régleraient ce problème quand
ils auraient étudié leurs dossiers.
8. Catherine vient de me dire au téléphone qu’elle se marierait avec un de
ses collègues dans quinze jours.
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9. La semaine dernière notre père lui a dit qu’il achèterait un microordinateur pour ses enfants le surlendemain.
10. Il y a trois jours, je leur ai rappelé que ma mère avait tout préparé parce
que nous pourrions partir le lendemain matin.
11. La radio a annoncé que les policiers avaient cherché partout les
kidnappeurs mais ils ne les avaient pas trouvés.
12. Pendant qu’elle lui parlait, il pensait combien elle avait l’air fatiguée et
combien elle devait avoir besoin de repos.
Exercice 3
1. Yves nous a demandé : « Est-ce que vous viendrez avec moi ? »
2. Mathilde a annoncé à ses amies : « J’attends un bébé.»
3. L’ouvrier nous a demandé : « Quand est-ce que vous ferez la récolte ? »
4. L’employé déclara : « J’aurai fini mon travail avant deux jours. »
5. Le ministre répéta : « Je n’ai jamais fait de telle déclaration à la presse. »
6. Il dit : « J’ai peur que ma sœur n’arrive pas à l’heure. »
7. Elle affirma : « Mon histoire ne vous intéresse probablement pas. »
8. Je lui ai rappelé : « Tu dois téléphoner à on avocat maintenant. »
9. Le patron nous a dit : « Ne faites plus le travail que je vous ai
demandé. »
10. La grand-mère dit aux enfants : « Entrez vite et fermez la porte. »
11. As-tu dit : « Victor a réussi son permis de conduire et il va s’acheter une
voiture ? »
12. Charles leur a dit : « Notre voyage pourrait être modifié, mais je ne le
souhaite pas. »
Exercice 4
1. Papa dit : « Non, c’est pour les vacances, on l’abîmerait » : discours
direct / Maman dit : «Cette voiture…cher » : discours direct / Papa
répond : « On ne l’abîme pas…prix» : discours direct
2. qu’il faut que te fasse la sieste : discours indirect lié
Papa dit qu’il faut que tu fasses tes devoirs et il faut que je fasse mes
devoirs : discours indirect lié
3. « Allons aux Halles, là au moins je trouverai la vie » : discours direct
4. Unique survivant…cannibales : discours indirect libre
5. Sophie commence à se demander…..attendre un peu : discours indirect
lié
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Exercice 5
1. Marcel disait qu’il était un véritable artiste : discours indirect lié
Certes, il n’était pas encore…toiles : discours indirect libre
Marcel disait qu’un jour in inventerait un art nouveau : discours indirect
lié
Il déclarait souvent : « je serai…génération » : discours direct
Il parlait d’ailleurs assez peu de son enfance : il disait « un épisode sans
importance » : discours direct
2. « Tiens ! Où donc a passé Nana » demanda Vandeuvres : discours direct
Oui, au fait, elle s’était envolée en quittant la table : discours indirect libre
On se souvenait d’elle : discours indirect libre
Mais le compte rassura, il venait de conduire le vieillard : discours indirect
libre
3. c’était très grand, on ne pouvait se perdre,…artiste : discours indirect
libre
4. Il était étranger mais respectable, lui, il n’appartenait pas à cette écume
de nation : discours indirect libre
5. une lettre où Deslauriers annonçait qu’il arrivait à Paris jeudi prochain :
discours indirect lié
un pareil homme valait toutes les femmes : discours indirect libre
il n’aurait plus besoin de Regimbart…personne ! » : discours indirect libre
« un mot seulement ! hier on m’a envoyé…n’oubliez pas ! » : discours
direct
6. « vous devriez avoir un chien. » : discours direct
Pas un gros chien, seigneur ! : discours indirect libre
Que feraient-elles d’un gros chien ! Il les ruinerait en nourriture : discours
indirect libre
Mais un petit chien (en Normandie, on prononce «quin»), un petit
freluquet de quin qui jappe : discours indirect libre
L’épicier de Roleville en avait bien un, un tout petit,…élevage : discours
indirect libre
Mme Lefèvre déclara qu’elle voulait…n’en achèterait pas : discours
indirect lié
Exercice 6
 Certains fragments de ce discours peuvent être attribué à Frédéric :
Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? : interrogation
indirect libre
elle avait ramené des îles cette négresse avec elle ? interrogation indirect
libre
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Elle avait dû bien…dormir dedans ! : exclamation indirect libre
 Ce fragment de ce discours peut être attribué à Mme Arnoux :
« Mademoiselle n’était pas sage…ses caprices. » : exclamation indirect
libre
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