
EXERCICES DE GRAMMAIRE:
LA QUESTION INDIRECTE

1 - Souligne la proposition correcte.

Trump se demande qu' / ce que / si c'est une bonne idée de se représenter comme candidat

aux élections présidentielles.

Le prof aimerait savoir qui / ce qui / si a laissé entrer ce chat en classe.

Je me demande que / ce que / si j'ai réussi mon examen.

Angèle voudrait savoir que / ce que / si ce resto vaut la peine.

Je voudrais savoir qui / que / si sont les responsables de ce bazar.

Mon chat se demande que / ce que / si la souris est morte.

Combien de questions y aura-t-il?

L'examen sera difficile?

Vous allez demander de conjuguer le verbe "acquérir"?

Devons-nous connaitre les traductions des verbes?

Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à l'avance?

Comment peut-on gagner des points bonus?

Pouvons-nous utiliser un dictionnaire

Avez-vous des conseils de dernière minute?

Est-ce que l'examen compte pour beaucoup de points?

Quel sera le sujet du texte à lire?

2 - Formule des questions indirectes.

Avant l'examen, nous posons mille questions à notre prof de français:

      → On se demande combien de questions il y aura.

      → On aimerait savoir .........................................................................................................................

      → On se demande ............................................................................................................................

      → On voudrait savoir .........................................................................................................................

      → On se demande ............................................................................................................................

      → On se demande ............................................................................................................................

      → On voudrait savoir .........................................................................................................................

      → On se demande ............................................................................................................................

      → On voudrait savoir .........................................................................................................................

      → On se demande ............................................................................................................................



C'est clair que ma vie est formidable.

J’ai commencé YouTube parce que je cherchais une échappatoire entre mes petits boulots et

mes études.

J’ai été éduquée de manière très positive par mes deux parents.

J'adore le chocolat et les cookies.

Je travaille avec une assistante qui s'appelle Cindy.

J'en ai 4 millions sur Instagram.

3 - Formule des questions indirectes.

Voici les réponses de Léna Situations (influenceuse française) lors d'une interview.  Que lui a

demandé l'interviewer?

     → L'interviewer a demandé ................................................................................................................

     → L'interviewer a demandé ................................................................................................................

     → L'interviewer a demandé ................................................................................................................

       → L'interviewer a demandé ..............................................................................................................

     → L'interviewer a demandé ................................................................................................................

     → L'interviewer a demandé ................................................................................................................

Entre 5000 et 25.000 euros, tout dépend du choix des matériaux et des équipements.

Certains modèles d'exposition sont à moitié prix.

Il faut compter environ trois mois.

Le blanc est très à la mode; c'est une couleur à la fois lumineuse et sobre.

Il faut compter un jour pour démonter l'ancienne cuisine et un jour pour installer la nouvelle. 

Nous reprenons et recyclons votre ancienne cuisine et nous ne travaillons qu'avec des matériaux

durables.  

4 - Formule des questions indirectes.

Tes parents veulent commander une nouvelle cuisine.  Ils se rendent chez Kichtenpalace et posent

plein de questions.  Voici les réponses du vendeur.

     → Ils ont demandé  ............................................................................................................................

     → Ils ont demandé  ............................................................................................................................

     → Ils ont demandé  ............................................................................................................................

     → Ils ont demandé  ............................................................................................................................

     → L'interviewer a demandé ................................................................................................................

     → Ils ont demandé  ............................................................................................................................


