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LE DISCOURS INDIRECT AU PASSÉOn utilise principalement le discours indirect pour rapporter un dialogue (ou des pensées) au passé.
Il m’a dit qu’il était allemand. Je croyais qu’il était anglais.Quand la phrase principale est au passé, la subordonnée « s'accorde » au passé. C'est un phénomène de concordance:Exemples :
Il a dit: « J'habite (Présent) à Berlin »
Il a dit qu' il habitait(Imparfait) à Berlin.

Il a dit: « J'ai habité (Passé composé) à Tokyo ».
Il a dit qu' il avait habité (Plus-que-parfait) à Tokyo.

Il a dit: « J'habiterai (Futur) à la campagne ».
Il a dit qu' il habiterait (Conditionnel) à la campagne.

Le discours rapporté et la concordance de temps
Alter Ego 3, page 37

Propos d’origine Propos rapportés avec un verbe 
introducteur au passé

C’est de l’or

 présent

On lui avait juré que c.....................................

 imparfait

Je me suis fait arnaquer.

 passé composé

Elle m’a raconté qu’elle...................................

 plus-que-parfait

Je paierai

 futur

Fabienne m’a expliqué que je...........................

 conditionnel présent

Ça m’étonnerait que ce soit de l’or.

 conditionnel présent

Elle a dit que ça..............................................

 conditionnel présent

J’aurais dû me méfier Elle a reconnu qu’elle......................................



 conditionnel passé  conditionnel passé

Porte plainte !

 impératif

Je lui ai dit de..................................................

 infinitif présent

Rapporter les paroles de quelqu'un

a) Mme Galère, âgée de 83 ans, s'est fait escroquer1 par un vendeur à domicile. Son fils 
Martin est allé se renseigner à la permanence d'une association de consommateurs. Lisez 
les recommandations du conseiller Que choisir.

« Si je résume, un vendeur a essayé d'escroquer votre mère et elle a signé plusieurs papiers sans 
comprendre  ce  à  quoi  elle  s'engageait.  Vous  savez,  de  nombreux  démarcheurs2 à  domicile 
savent s'y prendre pour forcer la main des consommateurs, en particulier celle des personnes  
âgées. Certains n'hésitent pas à abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui 
faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit. Il  faudrait faire une réclamation en 
évoquant l'abus de faiblesse. Il  faudra alors prouver que votre maman souffre de problèmes 
physiques ou psychiques,  qui l'ont empêchée de discerner les ruses3 du démarcheur pour la 
convaincre.  N'hésitez pas  à  insister  sur  son état  de  fatigue,  que  le  vendeur  ne  pouvait pas 
ignorer. L'abus de faiblesse peut être puni de 9000 euros d'amende et de cinq ans de prison. Et  
surtout dites à votre mère  de se méfier désormais des gens qui frappent à sa porte pour lui 
proposer des bonnes affaires! »

D'après Que choisir, n° 431, novembre 2005.

b) De retour chez lui, Martin téléphone à sa mère pour lui raconter sa visite. Sur une  
feuille  séparée,  transcrivez  ses  paroles  en  mettant  les  verbes  soulignés  aux  temps  qui 
conviennent et en faisant les changements nécessaires.

Exemple: Allô maman? Tu sais, pour ton problème avec le vendeur à domicile, je suis allé me  
renseigner  auprès  d'une  association  de  défense  des  consommateurs.  J'ai  expliqué  qu'un  
vendeur  avait  essayé de  t'escroquer  et  que  tu.........................  /  Le  conseiller  m'a  dit  
que................................. / Il m'a expliqué que................................... / Il m'a conseillé de...........

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1 escroquer: tromper, abuser.

2 démarcheur: vendeur qui sollicite la clientèle à domicile ou par téléphone.
3 discerner les ruses: se rendre compte de la malhonnêteté.



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Complétez le tableau
“Je téléphone tout de suite”.

“J’ai téléphoné tout à l’heure”.

“Je téléphonerai tout à l’heure.

“Je  vais  téléphoner  tout  à 
l’heure.”
“Je viens juste de téléphoner”.

Transformez en discours indirect.
- Allô Georges ? C’est Thérèse. Écoute, je dois partir d’urgence pour Nice. Je laisse les 
dossiers au secrétariat. Joëlle va taper les lettres et elle expédiera tout aux clients. Je 
reviendrai mardi et je t’appellerai.

- Thérèse vous a téléphoné ? Qu’est ce qu’elle a dit ?

- Elle a dit qu’elle devait partir_____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Allô Isabelle ? C’est Arnaud. Je viens de rentrer, je vais me changer en vitesse et je 
vous rejoindrai devant l’usine. Si j’arrive en retard, j’enverrai un texto.

- Arnaud a téléphoné, finalement ? Qu’est-ce qu’il a dit ?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Discoursrapporte : concordancedestemps

»

.par constructionavec.ou au subjonctif
.. eIflande d'eteindre la tele,

qu~ nous eteignions

.a I'imperatif

«

.au conditionnel present
demande si

.au ,nous
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A. Completez avec les formes verbales qui conviennent.

. Ie regrette, je suis desole, je
ne peux pas.

I. Ie vais voir, je vais reflechir.

2. <;ane fait rien, <;an'a pas
d'importance.

3. Ie suis desole, je ne savais pas.

4. <;am'a fait plaisir de vous voir, j'ai
ete heureux de vous rencontrer.

5. Tu as bonne mine! tu as l'air en
forme!

6. Ie ne me souviens plus, j'ai oublie.

7. Ie ne suis pas libre, j'ai du travail.
8. )'ai eu tort.

9. On vena plus tard. On s'en
occupera quand on aura Ie temps.

II m'a dit qu'il regrettait, qu'il etait
desole mais qu'il ne pouvait pas.

Elle m' a promis... ~

II m'a repondu...

II m'a repete...

II nous a dit...

Tout Ie monde m'a dit...

Elle a pretendu. . .

II nous a fait remarquer...

II a reconnu...

Elle m'a fait savoir...

B. Meme exercice.

. Ie ne te derange pas?
Ie peux te parler?

I. <;avous convient? <;a vous plait?

2. Ie peux vous payer en deux fois ?
<;a ne vous derange pas?

3. Qu'est~ce que vous avez fait hier
soir? Ouetes-vous alles?

4. Tu es au courant? Tu sais ce qui
se passe?

5. Tu as fini ? Tu seras bientOt pret?

6. Tu sais qui c'est? Tu Ie connais?

7. Vous comprenez? <;a vous semble
clair?

8. Ouvas~tu? Ie peux t'accompagner?

II m'a demande si je ne Ie derangeais
pas, s'il pouvait me parler.

Elle a voulu savoir...

Elle a demande...

II a cherche a savoir...

IIs m' ont demande. . .

Elle a voulu savoir...

IIs m' ont interroge pour savoir. . .

Le professeur a voulu savoir...

Mon pere m'a demande...

dire. repeter. annoncer . informer. declarer. expliquer. rappeler. promettre
assurer. faire savoir . faire remarquer . repondre. reconnaftre. pretendre. affirmer

demander. vouloir savoir . chercherasavoir . interrogerpour savoir
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Discoursrapporte :verbes rapporteurs

A. Transformez les phrases.

IIm'a dit de me taire.
II m'a demandede ne pas Ie deranger.
(conseillerde) ...................................................

. Taisez-vous !

Ne me derange pas!
1. Suivez la route

et prenez la premiere a droite !
2. Ne dites rien,

ne parlez pas!
3. Asseyez-vous, installez-vous,

mettez-vous a I'aise.
4. Ralentissez!

Ne roulez pas si vite !
5. Ne t'inquiete pas!

N'aie pas peur!
6. Previens tout Ie monde!

N'oublie pas!
7. Attention!

Fais bien attention!
8. Crois-moi,

fais-moi confiance !

9. Depeche-toi!
Ne me fais pas attendre !

.......................................................................

(demanderde)..................................................

.......................................................................

(inviter a)........................................................

.......................................................................

(supplier de) .......
.......................................................................

(dire de) ...........

""""""""""""""""""""""""""".................

(rappelerde) ....................................................

..........................

(repeter de) ......................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(supplier de) ................
.......................................................................

(demander de) .............
.......................................................................

B. Formez des phrases
a partir des elements proposes.

. police autoriser . .. a ... automobilistes
La police a autorise les automobilistes a passer.

. capitaine ordonnera... de ... troupes
Le capitaine a ordonne a ses troupes d'attaquer.

1. gardien interdirea. .. de . . . enfants

2. prefet autoriser ... a ... syndicats
3. proprietaire permettrea ... de ... locataires
4. medecin prescrirea ... de ... patient
5. dentiste supplier... de ... client

6. professeur prier. .. de ... eleves

7. president suggerera ... de ... premier ministre
8. copilote conseillera ... de ... pilote
9. hotesse recommandera ... de . .. voyageurs
10. supporters encourager...a... joueurs
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passer

attaquer

jouer sur la pelouse

manifester

abattre une cloison

prendre du repos

ne pas crier

se taire

demissionner

ralentir

boucler leur ceinture

continuer la partie



Discoursrapporte.,..:.v~rg.~~}r~pporteurs

Rapportez ces propos
en utilisant un verbe indiquant la nature du propos.

accepter. assurer. avouer . (de)conseiller . expliquer . [eliciter . interdire

menacer . rassurer . recommander . reconnaure . refuser. annoncer
reprocfier . se . plaindre . soufiaiter . supplier

. C'est moi qui ai tue!

1. Bravod'avoir conclu ce marche!

2. Non, non et non! Pas question que tu
sortes encore ce soir !

3. S'iI vous plait monsieur I'agent, je vous
en prie! Soyez comprehensif !

4. Tu sais qu'on va se marier? Non?

5. Bon d'accord! J'ai tort!

6. On ne passe pas!

7. Ie ne dirai rien. Ie ne peux encore faire
aucune declaration.

8. Encoreun mot et j'arrete Ie cours !

9. Bon voyage!

10. Ne vous inquietez pas! Votre etat n'est
pas grave.

11. Faites attention! N'abusez pas de l'aspirine.

12. Ce colloque est vraiment mal organise!

13. Voila comment iI faut faire cuire les pates:
vous... puis vous...

14. Prenez Ie plat du jour. II est parfait.

15. Ne partez surtout pas acette peri ode !

16. Mais vous pouvez reussir Ie concours !
Bien sOr! Vous avez Ie niveau, c'est sOr.

17. Pourquoi tu n'as rien dit? Tu aurais dO
intervenir.

18. Bon! D'accord! Ie recevrai la delegation!
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Lesuspecta avoue
qu'il avait tue.

Son directeur.. .

Son pere...

I..;automobiliste...

IIs. . .

II. . .

La police. . .

Le ministre...

Le professeur...

Mes amis...

Son medecin...

Mon pfiarmacien...

Lesparticipants. . .

Un ami italien. . .

Le serveur.. .

Notre agencedevoyage...

Mon professeurdedessin.. .

On...

Le premier ministre. . .


