
Fiche – Leçon : Le discours rapporté (3e) 
 
On parle de discours rapporté lorsque dans un texte narratif, les propos des 
personnages sont insérés dans le récit. Il existe quatre façons d’intégrer les 
paroles des personnages à la narration :  

 le discours direct,  

 le discours indirect,  

 le discours indirect libre et 

 le discours narrativisé. 
 

Les types de discours Les effets produits 

 Le discours direct 
Les signes de ponctuation ( : « » -)  
L’émetteur et le récepteur sont clairement identifiés 
et désignés par les pronoms de la première et de la 
deuxième personne. 
Les temps utilisés sont les temps du discours 
(présent – passé composé – futur). 

Il rend le récit plus vivant. 
 
Ex : Il déclara : « Il est l’heure de travailler ! » 

 Le discours indirect 
Il est inséré dans le récit sans signe typographique 
particulier. L’insertion prend la forme d’une 
proposition subordonnée complétive ou 
interrogative indirecte après un verbe de parole.  

La modification des pronoms, des temps 
verbaux et des adverbes fait disparaître la 
spontanéité des paroles.  
 
Ex : Il déclara qu’il était l’heure de travailler. 

 Le discours indirect libre 
C’est un mélange des deux types de discours 
précédents : 
 les pronoms personnels et les temps verbaux 
sont ceux du récit (DI) mais il n’y a pas de lien de 
subordination exprimé 
 le ton est celui du DD et des marques d’oralité 
peuvent apparaître comme les interjections, des 
adverbes (oui, non, bien sûr…), des signes de 
ponctuation spécifiques au DD ( ?/ !/ …) 
 

Il permet de nous plonger dans la conscience 
des personnages. 
 
Ex : Il était l’heure de travailler, bien sûr, on ne 
pouvait quand même pas chômer ! 

 Le discours narrativisé 
Encore appelé récit de paroles, il est complètement 
intégré au récit. On sait seulement que  des paroles 
ont été prononcées.  

Ce type de discours est utilisé à chaque fois que 
les propos tenus ont peu d’importance. 
 
Ex : Il passa la soirée à raconter sa vie, ses 
déboires et ses réussites. 

 
 
Concordance des temps : 
 

Discours direct Discours indirect 

Présent imparfait 

Futur Conditionnel présent (-rais) 

Passé composé Plus-que-parfait 

   = système du discours  = système du récit 
 

 Ex : Je lui demandai : « Savez-vous où demeure M. de Peyrehorade ? 
→ Je lui demandai s’il savait où demeurait M. de Peyrehorade. 
 

                 Ex : Je lui demandai : « Savez-vous où aura lieu le mariage de M. Alphonse ? » 
  → Je lui demandai s’il savait où aurait lieu le mariage de M. Alphonse.  
 

 Ex : Je lui demandai : « Savez-vous où vous avez mis votre bague ? » 
  → Je lui demandai s’il savait où il avait mis sa bague. 


