
Les paroles rapportées. 

On distingue:  

- Le discours direct. 

- Le discours indirect. 

- Le discours indirect libre. 

Les caractéristiques 

Le discours direct Le discours indirect Le discours indiret libre 

- L’usage des signes 

typographiques : les deux 

points, les guillemets et 

les tirets 

- L’absence des signes 

typographiques (:, ‘’, -) 

- L’absence des signes 

typographiques. 

- L’usage d’un verbe de 

parole( dire, demander, 

chuchoter, répondre, 

hurler, grommeler…) ou 

l’usage de ces verbes 

dans une proposition 

incise( ex:répond-il) 

- La présence d’un verbe de 

parole suivi d’un 

subordonnant ou d’un 

adverbe interrogatif. 

- - pas de proposition incise 

- L’absence des verbes de 

parole et l’usage des verbes 

de pensée.(réfléchir, douter, 

penser…) 

- Les propositions sont 

juxtaposées 

- La présence d’une 

principale+ une sub. Conj. 

Complétive ou d’une sub. 

Interrogative indirecte. 

 

- L’usage des pronoms 

personnels d’origine (je, 

moi,me, tu toi, te, nous, 

vous) et les adjectifs 

possessifs 

convenables(mon, 

ton,notre…) et les 

pronoms possessifs (le 

mien, le tien…) 

- Le changement des 

pronoms personnels selon 

leurs référents.  

- L’usage de la 3emepers. 

- L’emploi du système du 

présent.( passé composé, 

présent, futur antérieur et 

futur simple.) 

  

Si le verbe de parole est au 

présent, pas de changement 

dans les temps verbaux. 

- Si le verbe de parole est au 

passé, le changement des 

temps se fait  ( P.Q.P, passé 

antérieur, imparfait, 

passésimple, futur antérieur 

- L’usage de l’axe du passédans 

un récit au passé. 

- L’usage de l’axe du présent 

dans un récit au présent. 



 

II- Valeur: 

- Dans le récit, le discours direct ropmt la monotonie du récit et le rend plus vivant. Il 

permet au lecteur de mieux connaître le personnage à travers sa façon de penser. 

- Dans le texte informatif-explicatif, les paroles rapportées d’une personne qui inspire 

confiance, donne plus de crédibilité et d’authenticité à l’énoncé. 

- Dans le texte argumentatif, les paroles rapportées renforce l’argument et lui donne 

plus d’autorité. 

- Dans un récit, le discours indirect accélère le rythme de la narration. 

- Dans un récit, le discours indirect libre parait être comme une sorte de monologue 

intérieur auquel se livre le personnage. Cela permet au lecteur de savoir les pensées, 

les intentions, les motivations les plans qui se déroulent dans la tête du personnage. 

du passé et futur du passé. 

-L’usage des indices de 

temps et de lieu de la 

situation ancrée ( 

maintenant, aujourd’hui, 

hier, demain, ici..) 

- L’usage des indices de 

temps et de lieu de la 

situation coupée( en ce 

moment-là, ce jour-là, la 

veille, le lendemain, en ce 

lieu-là 

- L’usage des indices de temps 

et de lieu de la situation coupée( 

en ce moment-là, ce jour-là, la 

veille, le lendemain, en ce lieu-

là 

-L’usage du niveau de 

langue familier ou courant. 

- L’usage du niveau de 

langue courant ou soutenu 

- L’usage du niveau de langue 

familier ou courant. 

-L’usage de tous les types de 

phrases( interr/ exclam/ 

injonctive.) 

L’usage de la phrase 

déclarative. 

-L’usage de tous les types de 

phrases( interr/ exclam/ 

injonctive.) 

- L’usage des inerjections, 

des marques de l’oral, 

des onomatopées. 

- Les interjections, les 

marques de l’oral et les 

onomatopées sont 

remplacées par de termes 

( expressions, verbes) qui 

traduisent le sens. 

L’usage des inerjections, des 

marques de l’oral, des 

onomatopées. 


