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 Si on rapporte les paroles d’une personne, on peut le faire de deux façons : 

1- D’une façon direct 

Ex : Ma mère m’a dit :  « Tu as oublié ton parapluie .» 

2- D’une façon indirect 

Ex :  Ma mère m’a dit que j’avais oublié mon parapluie . 

 

Attention, avant de passer au discours indirect ,on doit respecter quelques règles qui 

permettent ces transformations. Alors regardons bien ce tableau ! 

 Discours direct Discours indirect 

TEMPS Elle a dit : « Je viendrai » 

Verbe conjugué au  Futur 

 

Elle a dit : « jai fini mes devoirs 

Verbe conjugué au passé composé 

 

Elle a dit :  « J’arrive ! » 

Verbe conjugué au présent 

Elle a dit qu’elle viendrait . 

Verbe conjugué au conditionnel présent 

 

Elle a dit qu’elle avait fini ses devoirs 

Verbe conjugué au plus-que-parfait 

 

Elle a dit qu’elle arrivait 

Verbe conjugué à l’imparfait 

Pronom personnel 

Adjectif  possessif 

Elle m’a dit :  « Tu as oublié ton 

parapluie » 

Elle  m’a dit que j’avais oublié mon 

parapluie . 

 

Adverbe de temps Elle déclara : « Je viendrai demain Elle déclara qu’elle viendrait le 

lendemain 

 

EXERCICE D’APPLICATION 
Mets ces phrases au discours indirect 

1- Ma mère m’annonça : « J’ai obtenu un congé pour demain, je viendrai te voir et passerai 

l’après midi chez toi. » 

2- Il s’exclama : « J e meurs de froid et mes pieds sont gelés. » 

3- Mon ami m’affirma :  «  Les examens auront lieu  à la fin du mois . » 

4- Le professeur a déclaré : « Demain vous ferez vos devoirs en classe . » 
 

REPONSES ( Pour voir les réponses ,enlevez le cadre ou supprimez le ! 

LE DISCOURS INDIRECT 
                           °°°°°   D’une manière très simple ! 

1- Ma mère m’annonça qu’elle avait  obtenu un congé pour le lendemain, et qu’elle viendrait me 

voir et passerait l’après midi chez moi. » 

2- Il s’exclama qu’il mourrait  de froid et ses pieds étaient gelés. » 

3- Mon ami m’affirma que  Les examens auraient lieu  à la fin du mois . » 

4- Le professeur a déclaré  que nous ferions nos devoirs en classe le lendemain . » 
 

 


