Fiche: Le discours rapporté – B1

LE DISCOURS RAPPORTÉ
Le discours rapporté consiste à répéter les mots qu'une autre personne dit. Il y
a trois types selon comment on rapporte les paroles:
1. Le discours rapporté direct, on répète simplement ce qu'il dit:
Il m’a demandé: “ Où habites-tu ?”
2. Le discours rapporté indirect, on utilise un verbe introducteur suivi
d'une phrase complétive:
Il m’a demandé où j’habitais.
3. Le discours rapporté libre, on interprète le discours:
Il voulait savoir mon adresse.
LE DISCOURS INDIRECT AU PRÉSENT
Verbes introducteurs
Admettre, affirmer, ajouter, annoncer, assurer, avertir, avouer, confirmer,
constater, crier, déclarer, démentir, dire, expliquer, indiquer, informer, jurer,
objecter, préciser, prévenir, promettre, proposer, remarquer, répéter, répondre,
répliquer, suggérer, etc.
Modifications au discours indirect au présent
Discours direct

Discours indirect

Il dit : " J'ai faim "

Il dit qu'il a faim.

Elle me demande :" Est-ce que tu
vas mieux ?"

Elle me demande si je vais mieux.

Elle me demande : " Qu'est-ce que
tu fais ?"

Elle me demande ce que je fais.

Elle me demande : " Où vas-tu ?"

Elle me demande où je vais.

Elle me demande : " Comment estu ?"

Elle me demande comment je suis.

Elle me dit : " Fais tes exercices !"

Elle me dit de faire mes exercices.

Le discours indirect entraîne certaines modifications :





Dans le discours direct, on utilise la ponctuation: les deux points (:) les
guillemets (“”), les points d'interrogation (?) et d'exclamation (!). L'inversion
s'il s'agit d'une question.
Dans le discours indirect, on introduit la phrase avec que, si, un mot
interrogatif, ou la préposition de.
Dans le discours indirect, on doit changer les pronoms (personnels,
possessifs, etc). Les références de temps et d'espace (si nécessaire).
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LE DISCOURS INDIRECT AU PASSÉ
Quand le verbe introducteur est au passé, il faut changer les temps verbaux.
Discours direct

Discours indirect

Il m’a dit: "J'ai faim"

Il m’a dit qu'il avait faim.

Il a confirmé : « Aujourd’hui je vais
m’épouser avec ma fiancée. »

Il a confirmé que ce jour-là il allait
s’épouser avec sa fiancée.

Elle nous a demandé:"Est-ce que
nous irons en France ?"

Elle nous a demandé si nous irions
en France.

Elle m’a demandé: "Qu'est-ce que tu Elle m’a demandé ce que je faisais
faisais quand je suis arrivée ?"
quand elle était arrivée.
Elle m’a demandé: "Comment tu
vas faire ce gâteau ?"

Elle m’a demandé comment j’allais
faire ce gâteau-là.

Il a précisé : « Je partirai quand elle
sera venue. »

Il a précisé qu’il partirait quand elle
serait venue.

LES TEMPS VERBAUX
Discours direct
Présent
Passé composé
Futur simple
Futur antérieur
Passé récent
Futur proche

Discours indirect
Imparfait
Plus-que-parfait
Conditionnel présent
Conditionnel passé
Venir de (à l’imparfait) + infinitif
Aller (à l’imparfait) + infinitif

LES RÉFÉRENCES DE TEMPS
Discours direct
Aujourd’hui
Demain
Hier
Ce matin
Cet après-midi
Ce soir
Lundi prochain
Lundi dernier
La semaine prochaine
La semaine dernière
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Discours indirect
Ce jour-là
Le lendemain
La veille
Ce matin-là
Cet après-midi-là
Ce soir-là
Le lundi suivant
Le lundi précédent
La semaine suivante
La semaine précédente
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