
Voix active et voix passive: 
 

1. Le mecanicien réparera la voiture. 
 

_______________________________________________________ 
2. Le metteur en scène dirige les acteurs. 

 
_______________________________________________________ 
3. Patrick a pris ces photos. 

 
_______________________________________________________ 
4. Un mauvais avocat l’avait défendu. 

 
_______________________________________________________ 
5. La direction du magasin va modifier les prix. 

 
_______________________________________________________ 

 
 

Discours indirect : 
 

1. Philippe dit : «  il y a du travail pour tout le monde ». 
 

_______________________________________________________ 
2. Matthieu constate : «  Je suis fatigué ». 

 
_______________________________________________________ 
3. Nathalie demande : «Tu peux m’aider ? » 

 
_______________________________________________________ 
4. Nathalie a demandé : «  Tu peux m’aider ? » 

 
_______________________________________________________ 
5. Il demande : «Qu’est-ce qui se passe ici ? » 

 
_______________________________________________________ 
6. Elle lui demande : « Qu’est-ce que tu fais ? » 

 
_______________________________________________________ 
7. Elle lui demande : »Où vas-tu ? » 

 
_______________________________________________________ 
8. Il a dit : »Hier, j’ai travaillé beaucoup ». 

 



_______________________________________________________ 
9. Monique a dit : « Demain j’irai à Bordeaux ». 

 
_______________________________________________________ 
10. Elle veut savoir : « Qu’est-ce qui te plaît ? » 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 

Place des pronoms : 
 

1. Comment tu trouves cette maison ? – Je  ______  trouve 
très moderne. 

2. Tu as parlé à ton père ? – Oui,  
________________________________ 

3. Quand est-ce que tu vois ton frère ?  - Je  
_________________________demain. 

4. Tu as perdu tes clés ?  - Oui, je _________________ 
________ hier. 

5. Tu as déjà téléphoné à tes amis qui habitent à Paris ? – 
Non, mais je ___________________________ dans les 
prochains jours. 

6. Est-ce que tu as déjà vu ce film ? –Oui, ____________  
_______  la semaine dernière. 

7. Est-ce que tu penses à tes devoirs ? –  
    Oui, ______________________.  
    Non, _____________________ . 
8. Il s’intéresse beaucoup à ses enfants ? – Oui, 

______________________ 
9. Est-ce que tu t’es inscrit(e)  au cours de français ?  - Non, 

____________________ 
10. Il se remercie de ton aide ? – Oui, il ______________ 

très souvent. 
   

 
 
 
 
 
 



Maigret : 
• Qu’est-ce que la lettre annonce que Maigret reçoit ? 
• Que pense Maigret sur cette personne qui lui a écrit la 

lettre ? 
• Est-ce que Maigret prend cette lettre au sérieux ? 
• Quel personnage est Maigret ? 

 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
L’histoire du roman policier : 
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 


	    Non, _____________________ .

