Révision générale (corrigé)
1- Mettez les phrases suivantes au discours indirect :
1 . Pierre dit à Jeanine : "Embrasse Monique de ma part quand tu la verras."
- Pierre dit à Jeanine d'embrasser Monique de sa part quand il la verra.
2. Mon ami me dit : "Compte sur moi pour t'aider à repeindre ton studio."
- Mon ami me dit de Compter sur lui pour m'aider à repeindre mon studio.
3. "Monsieur, faites du sport et mangez plus légèrement", conseille le médecin à
son malade.
- Le médecin conseille à son malade de faire du sport et de manger plus légèrement.
4. Ils proposent à leurs cousins : "Venez passer le réveillon avec nous."
- Ils proposent à leurs cousins de venir passer le réveillon avec eux.
5. Le directeur me demande : "Faites-moi sans tarder un rapport au sujet de
l'accident qui vient de se produire sur le chantier."
- Le directeur me demande de lui faire sans tarder un rapport au sujet de l'accident
qui vient de se produire sur le chantier.

2- Mettez à la forme active :
1. La maison a été repeinte par des ouvriers.
- Des ouvriers ont repeint la maison.
2. Les livres seront rangés avant la fin de la semaine.
- On rangera les livres avant la fin de la semaine.
3. Tous les enfants étaient dévorés par l'ogre.
- L'ogre dévorait tous les enfants.
4. La sorcière fut poussée dans le feu par Hansel.
- Hansel poussa la sorcière dans le feu.
5. La coupe du monde ne sera pas gagnée par l'Italie.
L'Italie ne gagnera pas la coupe du monde.

3- Reliez les phrases suivantes par un pronom relatif convenable :
1) C´est un sujet très délicat. Il faut réfléchir sérieusement à ce sujet.
- C´est un sujet très délicat auquel il faut réfléchir sérieusement.
2) Cette solution a des avantages. Vous n´avez pas pensé à ces avantages
jusqu'à maintenant.
- Cette solution a des avantages auxquels vous n'avez pas pensé
jusqu'à maintenant.
3) Voici la place. Une statue magnifique se dresse au centre de cette place.
- Voici la place au centre de laquelle une statue magnifique se dresse.
4) La question est bien difficile. J´aimerais répondre à cette question.
- La question à laquelle j'aimerais répondre, est bien difficile.
5) Ces villes ont perdu toute leur originalité. On a construit de grandes
surfaces et des garages dans la périphérie de ces villes.
- Ces villes dans la périphérie desquelles on a construit de grandes
surfaces et des garages, ont perdu toute leur originalité
4- Mettez à la forme passive :
1. On fait nos courses dans un supermarché.
- Nos courses sont faites dans un supermarché.
2. Dans une semaine, toute la famille lira ce livre.
- Dans une semaine, ce livre sera lu par toute la famille.
3. Le policier avait arrêté le voleur sans l’aide de son arme.
- Le voleur avait été arrêté par le policier sans l'aide de son arme.
4. Marie a envoyé la lettre hier.
- La lettre a été envoyée par Marie hier.
5. Marc changea les roues de la voiture.
- Les roues de la voiture furent changées par Marc.

5- Mettez au discours direct :
1- Nos voisins nous préviennent qu'ils recevront des amis le samedi prochain et
qu'ils feront probablement du bruit.
- Nos voisins nous préviennent :" Nous recevrons des amis le samedi prochain et
nous ferons probablement du bruit."
2- Un des employés me demande s'il peut ouvrir la fenêtre qui est
près de son bureau.
- Un des employés me demande :"Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre qui est
près de mon bureau ?"
3- Tout le monde se demande ce qui se passe.
- Tout le monde se demande : "Qu'est-ce qui se passe ?"
4- Une célèbre actrice déclare à la télévision qu'elle est très fière du césar qu'elle
a reçu hier mais qu'elle a décidé de faire une pause dans sa carrière d'actrice.
Qu'elle partira se reposer dans une île de la Méditerranée la semaine prochaine.
et qu'elle écrira un livre sur le monde du cinéma.
- Une célèbre actrice déclare à la télévision :" Je suis très fière du césar que j'ai
reçu hier mais j'ai décidé de faire une pause dans ma carrière d'actrice.
Je partirai me reposer dans une île de la Méditerranée la semaine prochaine.
et j'écrirai un livre sur le monde du cinéma."
6- Réécrivez le texte suivant en remplaçant "la marmotte" par "les marmottes".
La marmotte
La marmotte est un animal qui vit dans les montagnes. Elle se cache dans
les rochers ou dans son terrier. La marmotte vit en famille. Comme la souris,
la marmotte est un rongeur. Elle mange surtout de l’herbe mais elle se
nourrit aussi de vers, de sauterelles. Pour manger, elle se tient debout sur
ses pattes de derrière. Lorsque la température baisse, la marmotte prépare
un nid au fond de son terrier, avec du foin. Elle bouche l’entrée et s’endort
pour tout l’hiver.
Les marmottes
Les marmottes sont des animaux qui vivent dans les montagnes. Elles se cachent
dans les rochers ou dans leur(s) terrier(s). Les marmottes vivent en famille. Comme
les souris, les marmottes sont des rongeurs. Elles mangent surtout de l’herbe mais
elles se nourrissent aussi de vers, de sauterelles. Pour manger, elles se tiennent
debout sur leurs pattes de derrière. Lorsque la température baisse, les marmottes
préparent des nids au fond de leur(s) terrier(s), avec du foin. Elles bouchent l’entrée
et s’endorment pour tout l’hiver.

7- Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés par le pronom personnel qui
convient.

1- Est-ce que tu t’es déjà habitué à ta nouvelle vie ?
Oui, je m'y suis habitué.
2- Tu as renoncé à ton voyage aux Etats-Unis ?
Non, je n'y suis pas renoncé.
3- Ils s’intéresse beaucoup à ses enfants ?
Oui, ils s'intéressent beaucoup à eux.
4- Est-ce que tu t’engages à respecter ces règles ?
Oui, je m'y engage.
5- Il tient beaucoup à sa femme ?
Oui, il tient beaucoup à elle.
6- Est-ce que tu t’es inscrit au cours de français ?
Non, je m'y suis inscrit.

8- Indiquez la classe grammaticale et la fonction des propositions soulignés :
1- Je crois que je vais m’acheter un jeu électronique.
Classe grammaticale : Proposition subordonnée conjonctive complétive
introduite par la conjonction de subordination "que"

Fonction : C.O.D du verbe "crois" de la principale.

2- As-tu lu le roman dont je t'ai parlé ?
Classe grammaticale : Proposition subordonnée relative introduite par
le pronom relatif "qui"
Fonction : Complément de l'antécédent "le roman"

9- Mettez les verbes aux modes et aux temps convenables.
1. Nous voulons que vous soyez (être) à l'heure au
cours de mathématiques.
2. Je préfère que tu viennes (venir) demain.
3. Nous sommes certains que vous ferez (faire) des
progrès au trimestre suivant.
4. Croyez-vous que nous puissions (pouvoir) trouver une
place dans le train de 20 heures ?
5. Je suis surpris que vous ne soyez pas (ne pas être)
satisfaits de nos services.
6. J'espère que vous paierez (ou) payerez (payer) les réparations de la voiture.
7. Ils ne pensent pas que la situation s'améliore (s'améliorer) demain.
8. Vous doutez que les enfants puissent (pouvoir) rester
calmes pendant un voyage de dix heures.
9- Il est nécessaire que vous veniez (venir) à cette
réunion.
10- Je ne pense pas que les enfants puissent (pouvoir) préparer
le repas tout seul.
11- Il faut absolument que tout soit (être) prêt avant
cinq heures.
12- Je suis heureux que vous puissiez (pouvoir) faire ce
stage le mois dernier.
13- Ça m'attriste un peu que ma fille échoue (échouer) à
cet examen. Elle avait pourtant beaucoup travaillé.
14- Penses-tu qu'elle reçoive (recevoir) ma lettre cette semaine ?

