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Exercice : les mots de liaison dans le discours indirect 

Rappel : Les mots de liaison : 
Si la phrase est déclarative ou exclamative, j'emploie le mot de liaison « que ». 

Exemple : Il dit : -« Je ne me sens pas très bien. » 
 Il dit qu’il ne se sent pas très bien. 

Si la phrase est impérative, j'emploie l'infinitif du verbe qui est à l'impératif, précédé de « de ». 
Exemple : Mon frère me conseille : -« prends soin de ta petite sœur. » 

  Mon frère me conseille de prendre soin de ma petite sœur. 
Si la phrase est interrogative, Je regarde si elle est totale ou partielle :  
L'interrogation est dite totale quand on peut y répondre par « oui » ou par « non ».  
Nous utilisons alors, dans la transformation indirecte, l'adverbe interrogatif « si ». 

Exemple : Il me demande : -« As-tu fait tes devoirs ? ». 
  Il me demande si j'ai fait mes devoirs. 

 
Test/exercice : Les mots de liaison dans le discours indirect (support : Antigone) 

Transposez les phrases suivantes au discours indirect en employant le mot de liaison qui 
convient selon le type de la phrase. (Le verbe introducteur est au présent). 

 
1) La nourrice demande à Antigone : -« Tu 

avais un rendez-vous ? » 

 
2) Antigone dit à la nourrice : -« Tu ne 

devrais pas trop crier. » 

 
3) La nourrice demande à Antigone : -« Tu 

n’as pas d’amoureux ? » 

 
4) Ismène demande à Antigone : -« Tu es 

malade ? » 

 
5) Ismène dit à Antigone : -« Il nous ferait 

mourir. » 

 
6) Ismène demande à Antigone : -« Essaie de 

comprendre ! » 

 
7) Antigone ordonne à Ismène : -« Laisse-

moi ! Ne me caresse pas ! » 

 
8) Antigone conseille à Ismène : -« Va te 

recoucher. » 

 
9) Antigone demande à Hémon : -« Ne ris pas 

ce matin. Sois grave. » 

 
10) Antigone ordonne à Hémon : -« Sors tout 

de suite sans rien dire. » 

 
11) Ismène dit à Antigone : -« Polynice est 

mort et il ne t’aimait pas. » 

 
12) Le garde demande à Créon : -« Faut-il lui 

remettre les menottes ? » 

 
13) Créon demande à Antigone : -« Avais-tu 

parlé de ton projet à quelqu’un ? » 

 
14) Créon demande à Antigone : -« As-tu 

rencontré quelqu’un sur ta route ? » 

 
15) Antigone dit à Créon : -« Il faut que j’aille 

enterrer mon frère que ces hommes ont 
découvert. » 

 
16) Créon avoue à Antigone : -« J’ai peur 

d’être obligé de te faire tuer si tu 
t’obstines. » 

 
17) Créon demande à Antigone : -« Valait-il 

mieux te laisser mourir dans cette pauvre 
histoire ? » 

 
18) Le chœur supplie Créon : -« Ne laisse pas 

mourir Antigone ! » 

 
19) Ismène dit à Antigone : -« Je ne veux pas 

vivre si tu meurs. » 

 
20) Créon dit à Hémon : -« J’ai tout essayé 

pour la sauver. » 
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