
 

On parle de discours rapporté quand une personne rapporte les paroles d’une autre 

personne ou bien ses propres paroles. 

Il y a deux types de discours rapporté: 

1. Le discours direct: les paroles sont rapportées, encadrées de guillemets (« … »), 

comme elles ont été prononcées; on place deux points (:) après le verbe 

introducteur: dire, déclarer, répondre, demander, etc. 

Exemple: Le réceptionniste a dit: « Le petit déjeuner est servi entre 7 h et 9 h.» 

2. Le discours indirect: Les paroles sont rapportées dans une proposition 

subordonnée. On ne trouve plus les signes de ponctuation comme dans le 

discours direct. 

Exemple: Le réceptionniste a dit que le petit déjeuner était servi entre 7 h et 9 h. 

Du discours direct au discours indirect: 

Pour passer de discours direct au discours indirect on commence par le verbe 

introducteur et on supprime les deux points et les guillemets. On change aussi les 

personnes et les temps. 

 Les pronoms personnels je devient il ou elle, nous et vous deviennent ils, 

moi et toi deviennent lui ou elle. 

 Les adjectifs possessifs mon et ton deviennent son, ma et ta deviennent sa, 

nos et vos deviennent leurs. 

 Les pronoms possessifs le mien et le tien deviennent le sien, la mienne et la 

tienne deviennent la sienne. 

Exemple: 

 «Je vais prendre quelques jours de vacances.» dit-il. (Discours direct) 

 Il dit qu’il va prendre quelques jours de vacances.  (Discours indirect) 

La concordance des temps: 

 Quand le verbe introducteur est au présent ou au futur, pas de changement. 

 Quand le verbe introducteur est au passé, la conjugaison change selon le tableau 

suivant: 
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Discours direct Discours indirect 

 

Discours direct Discours indirect 

Présent Imparfait Futur proche Aller à l'imparfait + infinitif 

Passé composé Plus-que-parfait Passé récent Venir à l'imparfait + de + infinitif 

Imparfait Imparfait Futur antérieur Conditionnel passé 

Plus-que-parfait Plus-que-parfait Conditionnel Conditionnel 

Futur simple Conditionnel présent Subjonctif Subjonctif 

  

Les expressions de temps: 

Les expressions de temps subissent un changement dans le passage du discours 

direct au discours indirect quand le verbe qui introduit le discours indirect est au passé: 

Discours direct Discours indirect 

Aujourd'hui Ce jour-là 

Ce matin Ce matin-là 

Ce soir Ce soir-là 

En ce moment À ce moment-là 

Cette année Cette année-là 

Hier La veille / Le jour précédent 

Avant-hier L'avant-veille 

Demain Le lendemain / Le jour suivant 

Après-demain Le surlendemain 

Le mois prochain Le mois suivant / Le mois d'après 

L'année dernière L'année précédente / L'année d'avant 

Il y a deux semaines Deux semaines plus tôt 

Dans huit jours Huit jours plus tard 

  

 


