Mettez les phrases suivantes au discours indirect.
Henri promet à sa femme: "Je t'emmènerai à Venise pour ton anniversaire."
-> Henri a promis à sa femme ............................................... à Venise ............................................... .
L'employé répond au voyageur: "Je peux vous réserver une place dans le train de 16h30."
-> L'employé a répondu au voyageur ............................................... réserver une place dans le train de
16h30.
Michèle téléphone à son ami: "Je viens enfin d'obtenir mon permis de conduire."
-> Michèle a téléphoné à son ami ............................................... enfin d'obtenir
............................................... de conduire.
Les touristes expliquent à l'agent de police: "Nous ne savons pas comment rentrer à notre hôtel."
-> Les touristes ont expliqué à l'agent de police ............................................... comment rentrer
............................................... .
Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirme: "Je vais le copier avec mon graveur."
-> Muriel, empruntant un CD à son amie, lui affirma ............................................... le copier
............................................... .

Mettez les phrases suivantes au discours indirect en employant l'infinitif.
1 . Pierre a dit à Jeanine : "Embrasse Monique de ma part quand tu la verras."
-> Pierre a dit à Jeanine ............................. Monique de .............. part quand .............................
2. Mon ami m'a dit : "Compte sur moi pour t'aider à repeindre ton studio."
-> Mon ami m'a dit ............................. sur ............... pour .............. aider à repeindre ............ studio.
3. "Monsieur, faites du sport et mangez plus légèrement", conseilla le médecin à son malade.
-> Le médecin conseilla à son malade ............................. du sport et ............................. plus légèrement.
4. Ils avaient proposé à leurs cousins : "Venez passer le réveillon avec nous."
-> Ils avaient proposé à leurs cousins ............................. passer le réveillon avec ............... .
5. Le directeur m'a convoqué : "Faites-moi sans tarder un rapport au sujet de l'accident qui vient de se produire
sur le chantier," m'a-t-il demandé.
-> Le directeur m'a convoqué et m'a demandé ............................. sans tarder un rapport au sujet de
l'accident qui ............................. de se produire sur le chantier.

