Transforme les phrases suivantes à la voix passive ou actives selon le cas :
1- Ce matin les professeurs distribueront les cahiers aux élèves , en classe .
Ce matin les cahiers seront distribués par les professeurs aux élèves en
classe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Trois maisons furent cambriolées.
On cambriola trois maisons .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3- Ce jeune garçon a écrasé la voiture gravement dans un accident.
La voiture a été gravement écrasée par ce jeune garçon dans un accident.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4- On avait découvert un trésor dans la tombe des pharaons .
Un trésor avait été découvert dans la tombe des pharaons .
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5- Cette fille était respectée de tout le monde grâce à son bon caractère .
Tout le monde respectait cette fille grâce à son bon caractère.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
6- Grâce à ses efforts considérables , on lui décernera le premier prix.
Grâce à ses efforts considérables , le premier prix lui sera décerné .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7- Hier , une mauvaise nouvelle m'a bouleversé.
Hier , j'ai été bouleversé par une mauvaise nouvelle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8- Les sœurs de Céline la félicitèrent pour sa bonne réussite.
Céline fut félicitée par ses sœurs pour sa bonne réussite .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9- Ils distinguaient aisément à travers les branches le curieux personnel de
cette cérémonie religieuse.
Le curieux personnel de cette cérémonie religieuse était distingué aisément
à travers les branches
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

10-Les cheveux de la femme qui refuse de se sacrifier seront rasés.
On rasera les cheveux de la femme qui refuse de se sacrifier.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Transformez au style direct ou indirect selon le cas :
1- Elle lui écrit :"Il fait beau , je vais à la plage . Veux-tu m'accompagner ?"
Elle lui écrit qu'il fait beau , qu'elle va à la plage et s'il veut
l'accompagner.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2- Le professeur demande qui a bavardé pendant son absence .
Le professeur demande : " Qui a bavardé pendant mon absence ?"
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Céline me demande si ces chaussures lui conviennent.
Céline me demande : " Est-ce que ces chaussures me conviennent ?"
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Il me dit : " Ne parle pas très vite , tes interlocuteurs ne comprennent
rien "
Il me dit de ne pas parler très vite , que mes interlocuteurs ne
comprennent rien.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
5- Il me demande de lui rendre son livre , qu'il est très en retard de jouer
avec lui.
Il me demande : " Rends-moi mon livre . il est très en retard de jouer
avec moi. "
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6- Paul demande à son ami :" Qu'est-ce que tu vas voir ? Où vas-tu?
Reviendras-tu ?"
Paul demande à son ami ce qu'il va voir , où il va et s'il reviendra .
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7- Papa me dit :"Prépare tes affaires et sors vite et ne t'attarde pas."

Papa me dit de préparer mes affaires , de sortir vite et de ne pas
m'attarder.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
8- Le policier répète :" Qui est-ce qui a commis le crime ?. Si personne
n'avoue la vérité , je vous emprisonnerai tous."
Le policier répète qui a commis le crime et que si personne n'avoue la
vérité , il nous emprisonnera tous.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Complétez par un pronom relatif convenable ( simple ou composé):
1- Marie est une vieille dame ……………………qui .vient d'avoir 97 ans et
………que…………..tout le monde connaît dans le pays ……où…………..elle vit .
C'est une femme ………qui………………a de l'énergie et
………dont……………………les idées ne sont pas anciennes . Le vendredi est
le jour …………où……………elle rassemble toutes les personnes
………qu'……………elle connaît .
2- La chaise sur………laquelle…………………………..je suis assise est
inconfortable .
3- Les poupées avec……lesquelles……………………………….elle joue sont très
anciennes .
4- Dans la vie , il y a peu de choses……auxquelles……………………………………nous
devons tenir .
5- Ce n'est une conclusion ……à laquelle…………………………………….je crois.
6- Le garçon ……à qui…………………………….elle pense tout le temps est déjà
fiancé à une autre .
7- Les cousines chez……qui………………………nous mangerons sont
sympathiques.
8- Le film pendant ………lequel………………….j'ai dormi était vraiment
ennuyeux.
Relie les phrases simples suivantes pour en faire une complexe par le
pronom relatif convenable , puis indique la nature des propositions et la
fonction de la subordonnée:

1-Tu ignores le nom du sommet . On aperçoit un sommet dans le lointain .
Tu ignores le nom du sommet qu'on aperçoit dans le lointain
Cl.gr. : proposition subordonnée relative

Fonction : complément de

l'antécédent ( sommet)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-Nous avons de nouveaux voisins . Nous avons été invités chez ces voisins.
Nous avons de nouveaux voisins chez qui nous avons été invités
Cl.gr. : proposition subordonnée relative

Fonction : complément de

l'antécédent ( voisins )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-Le champ est cultivé de blé . Il est passé à côté de ce champ.
Le champ à côté duquel il est passé est cultivé de blé.
Cl.gr. : proposition subordonnée relative

Fonction : complément de

l'antécédent ( le champ )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4- Vous êtes assis dans des fauteuils . Ces fauteuils sont en cuir .
Vous êtes assis dans des fauteuils qui sont en cuir.
Cl.gr. : proposition subordonnée relative

Fonction : complément de

l'antécédent ( fauteuils )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-Le train a eu une heure de retard . Je l'ai pris pour aller à Alexandrie.
Le train que j'ai pris pour aller à Alexandrie a eu une heure de retard.
Cl.gr. : proposition subordonnée relative

Fonction : complément de

l'antécédent ( train )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6-Le vase tombe par terre . On y mis des fleurs .

Le vase où on met des fleurs tombe par terre .
Cl.gr. : proposition subordonnée relative

Fonction : complément de

l'antécédent ( vase )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7-Ma grand-mère me lisait de belles histoires . Je me sentais bien auprès de ma
grand-mère.
Ma grand-mère auprès de qui je me sentais bien me lisait de belles histoires .
Cl.gr. : proposition subordonnée relative

Fonction : complément de

l'antécédent (grand-mère )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8-Il s'adonne à des activités sportives . Ces activités sont dangereuses
Il s'adonne à des activités sportives qui sont dangereuses.
Cl.gr. : proposition subordonnée relative

Fonction : complément de

l'antécédent (activités sportives )
………………………………………………………………………………………
Récrivez le paragraphe au passé :
J'explorais – m'était – j'entendis – C'était – deviendrait – avait – était arrivé –
savais – pris- nourris – connus- n'était – vivrions – nous nous amuserions
Transformez la proposition subordonnée complétive en groupe nominal :
1- Maman exige que nous mettions de l'ordre dans notre chambre .
Maman exige la mise de l'ordre dans notre chambre.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- J'espère que vous obéirez rapidement et sans aucune discussion .
J'espère votre obéissance rapide et sans aucune discussion.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Nous craignons qu'il pleuve demain .
Nous craignons la pluie demain.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Le ministre a déclaré qu'il s'attendait à une amélioration de la situation
économique et il a estimé qu'elle se produirait d'ici la fin de l'année .
Le ministre a déclaré l'attente à une amélioration de la situation économique
et il a estimé sa production d'ici la fin de l'année.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Nous comprenons que vous ne puissiez pas nous répondre car nous savons
que êtes très occupée.
Nous comprenons votre incapacité de nous répondre car nous savons votre
occupation.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Transformez le groupe nominal en proposition subordonnée complétive ,
puis indiquez sa fonction :
1- Ils attendent impatiemment notre arrivée .
Ils attendent impatiemment que nous arrivons.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2- Vous attendiez-vous le départ de vos cousins ?
Vous attendiez-vous que vos cousins partent?
……………………………………
3- Je vous annonce ma réussite.
Je vous annonce que j'ai réussi
……………………………………………………………………………………………………………………………..
4- Les paysans ont peur de la réapparition des loups dans les campagnes .
Les paysans ont peur que les loups réapparaissent dans les campagnes.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
5- Les médecins espèrent la guérison prochaine du petit malade.
Les médecins espèrent que le petit malade sera guéri.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps convenables
( Subjonctif ou Indicatif ):
1- A force de lire des récits fantastiques , je crains que tu ne
( dormir)………dormes……………………………..plus la nuit .

2- Je désire que vous m' ( obéir )…obéissiez………………………………………………..
3- L'infirmière voudrait que je lui
(prendre)…………prenne……………………………….un exemplaire des fables à la
librairie.
4- Tu sais que nous ( être ) …sommes……………………………………….des voisins
depuis longtemps ?
5- Souhaitez-vous que nous vous
(attendre)……attendions……………………………………?
6- Je suis certain que tout ( aller)…ira…………………………………….bien.
7- Il faut que vous ( se taire )…vous taisiez………………………………………….
8- Elle ne comprend pas que vous ne (
pouvoir)………puissiez…………………………… pas venir.
Soulignez les verbes conjugués et récrivez ce récit au passé .
Vous utiliserez des passées simples et des imparfaits :
Aperçut – appela – ramèrent – lancèrent – put – tira – mit – s'écroula –
était exténué – tremblait – commença – se dégagea - - vint – parlait –
comprit – souhaita -ôta – couvrit – prit .

