
Discours direct et indirect الخطاب المباشر والغير المباشر  

Voici deux règles pour passer du discours direct au discours indirect : 

 ШϝзкдϝϦϹКϝЦ  ϽІϝϡгЮϜ ϞϝГϷЮϜ ев ЬϝЧϧжыЮпЮϖ  ϞϝГϷЮϜϽуО :ϽІϝϡгЮϜ  

1) Si le verbe introducteur est conjugué au présent, les temps entre les guillemets ne 

changent pas  

 ЬϜ дϝЪ ϜϺϖverbe introducteur ЬϜ сТ РϽЋвprésent  дϝТϣзвϾцϜ (евϿЮϜ ЁУж пЯК ЕТϝϳж) ϽуПϧϦ ъ еуϧТнЧЛгЮϜ еуϠ ϢϸнϮнгЮϜ 

2) Si le verbe introducteur est conjugué au passé (passé composé, passé simple, passé 

antérieur, imparfait ou plus que parfait), les temps entre les guillemets changent selon le 

tableau suivant : 

ϝвϒ ϜϺϖ ЬϜ дϝЪverbe introducteur ЬϜ сТ РϽЋвpassé ЬϜ сТ рϒ)passé composé мϒ сТ ЬϜpassé simple  дϝТ (....мϒ

 еуϠ ϸнϮнгЮϜ евϿЮϜеуϧТнЧЛгЮϜ  ϽуПϧуЂ ϟЃϲ :сЮϝϧЮϜ ЬмϹϯЮϜ 

Temps du discours direct Temps du discours indirect 

présent Imparfait 

Passé composé Plus que parfait 

Futur simple Conditionnel présent 

Futur antérieur Conditionnel passé 

 impératif De + infinitif (même si le verbe introducteur est 

conjugué au présent) 

imparfait imparfait 

Conditionnel présent Conditionnel présent 

Conditionnel passé Conditionnel passé 

Plus que parfait Plus que parfait 

 

 Exemple1 : 

Discours direct :  

Ali annonce : « jôai fermé la porte » 

 ЬϝϫгЮϜ Ϝϻк сТ ϝзтϹЮle verbe introducteur    сТ РϽЋвle présent   (annonce)  еуϧТнЧЛгЮϜ еуϠ ϸнϮнгЮϜ евϿЮϜ дϺϖ ̪

ЬϜ нк рϻЮϜмpassé composé (jôai fermé)   ϽІϝϡгЮϜ ϽуПЮϜ ϞϝГϷЮϜ сТ ЬнЧзТ ̪ϽуПϧт еЮ(discours indirect) : 

Ali annonce quôil a fermé la porte 

ЬϜ рϒ евϿЮϜ ЁУж пЯК ϝзЗТϝϲ дϺϖpassé composé  (il a fermé) 

 

Exemple2 : 

     Discours direct : 

Ali annonça : « jôai fermé la porte » 

ЬϜ ϝзтϹЮ ϢϽгЮϜ иϻкverbe introducteur (annonça)  ЬϜ сТ РϽЋвpasséеуϧТнЧЛгЮϜ еуϠ ϸнϮнгЮϜ евϿЮϜ дϺϖ ̪  (passé 

composé) (jôai fermé)  пЮϖ ϽуПϧуЂplus que parfait  (il avait fermé) ϽІϝϡгЮϜ ϽуПЮϜ ϞϝГϷЮϜ сТ ЬнЧзТ discours 

indirect: 

Ali annonça quôil avait fermé la porte 

 

 التغيرات التي تحدث عندما ننتقل من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير المباشر هي كالتالي:

 فإن: passéأو في ال présent ال بصفة عامة، إذا كان الفعل مصرف في

Est-ce que  ϱϡЋϦsi 

Quôest ce que   мϒque  ϱϡЋϦce que 

Comment, pourquoi ϽуПϧϦ ъ 

Lôimp®ratif  ϱϡЋϦde+ infinitif 

 هي كالتالي: passéمصرف في ال verbe introducteurكان ال إذاالتغيرات التي تحدث 

DemainŸle lendemain 

Après demainŸle surlendemain 

HierŸ la veille 

Avant-hierŸlôavant-veille 

AujourdôhuiŸce jour-là 

MaintenantŸ ce moment-là 

Ici Ÿ là 

Le mois prochainŸle mois suivant 

 


