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Complétez les phrases en mettant le verbe de la principale au temps demandé et en adaptant la 

subordonnée. 

 1. Le ministre affirme (passé composé) qu’il répondra à toutes les questions. 

-> Le ministre a affirmé qu’il répondrait à toutes les questions. 

2. La météo annonce (imparfait) que le beau temps ne durera pas.  

-> La météo annonçait que le beau temps ne durerait pas. 

3. Je regarde (passé composé) par la fenêtre et je vois (passé composé) qu’il va neiger. 

-> J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu’il allait neiger. 

4. Mes parents pensent (imparfait) que j’irai les voir pendant les vacances. 

-> Mes parents pensaient que j'irais les voir pendant les vacances. 

5. Christophe m’écrit (passé composé) qu’il m’enverra bientôt les photos. 

-> Christophe m’a écrit qu’il m’enverrait bientôt les photos. 

6. La secrétaire m’explique (passé composé) que je recevrai ma carte par la poste. 

-> La secrétaire m’a expliqué que je recevrais ma carte par la poste. 

7. A la poste, l’employé me dit (passé composé) que ça coûte cher d’envoyer ce paquet. 

-> A la poste, l’employé m'a dit que ça coûtait cher d’envoyer ce paquet. 

8. Le marchand de vin nous prévient (passé composé) que le Beaujolais nouveau vient d’arriver. 

-> Le marchand de vin nous a prévenus que le Beaujolais nouveau venait d’arriver. 

9. Avec tous ces embouteillages, il est (imparfait) sûr que nous arriverons en retard. 

-> Avec tous ces embouteillages, il était sûr que nous arriverions en retard. 

10. Le professeur se souvient (imparfait) que j’ai eu une bonne note au dernier devoir. 

-> Le professeur se souvenait que j’avais eu une bonne note au dernier devoir. 

11. Le policier nous explique (passé composé) que nous avons roulé trop vite. 

-> Le policier nous a expliqué que nous avions roulé trop vite. 

12. Nous lui répondons (passé composé) que nous n’étions pas les seuls et que beaucoup de voitures 

nous ont dépassés. 

-> Nous lui avons répondu que nous n’étions pas les seuls et que beaucoup de voitures nous avaient 

dépassés. 

13. Depuis son accident, il me semble (imparfait) qu’il a du mal à marcher. 

-> Depuis son accident, il me semblait qu’il avait du mal à marcher. 

14. En révisant ma leçon, j’espère (imparfait) que je me souviendrai de tout le jour du devoir. 

-> En révisant ma leçon, j’espérais que je me souviendrais de tout le jour du devoir. 

 


