
 
ANNEE SCOLAIRE : 2019/ 2020 

 

COLLEGE LE ROI DES ROIS 

Koumassi Bia-Sud 

10 BP 2616 Abidjan 10 

Tel : 21-56-01-92 

 

Niveau/classe : 6ème 

Compétence 4 : Traiter des situations relatives à l’utilisation correctes des outils grammaticaux divers 

Activité : Grammaire 

LEÇON 3 : Les modalités du  discours : le direct et le discours indirect. 

 

Séance 2 : Les marques du discours indirect. 

Au cours du passage du discours direct au discours indirect, les paroles subissent plusieurs 

changements. 

I- Les modifications au niveau des pronoms personnels et des adjectifs possessifs 

Les pronoms personnels de la première, deuxième et troisième personne deviennent au discours 

indirect la troisième personne (singulier/pluriel) ainsi que les adjectifs possessifs  

Je, Tu, il/elle                             il/elle ; 

Nous, vous, ils/elles                         ils/ elles  

Mon, ton, son son 

Ma, ta, sa sa 

Mes, tes, ses, leur ses, leurs 

 

 

Exemple : Ma mère  affirma : « Je prendrai ces chaussures pour ma fille. » (D. Direct) 

      Ma mère avait affirmé qu’elle prendrait ces chaussures pour sa fille. (D. Indirect) 

 

II- Les modifications au niveau des temps des verbes 

Elles dépendent du temps du verbe introducteur : 

- Si le verbe  introducteur est au présent ou au futur, il n’y a pas de modifications. 

- Si le verbe introducteur est un temps du passé, les verbes du discours indirect se mettent au 

passé selon la règle de la concordance des temps suivant : 

Discours direct Discours indirect 

Présent, imparfait Imparfait 

Passé composé, 

passé simple, plus – 

que – parfait, passé 

antérieur 

Plus – que - parfait 

Futur simple, futur 

antérieur. 
Conditionnel présent 

impératif Infinitif  

 

Exemple : Mon père leur a ordonné : « Sortez de chez moi ». 

                  Mon père leur a ordonné de sortir de chez lui. 

 

 

 

Définition 

Le discours indirect est une forme de discours où les paroles ou les pensées de quelqu’un sont 

rapportées dans des propositions subordonnées complétives rattachées au verbe introducteur 

Exemple : P1 Léonce déclare : « Je suis riche » 

                  P2 : Léonce déclare qu’il est riche. 



 
ANNEE SCOLAIRE : 2019/ 2020 

 

COLLEGE LE ROI DES ROIS 

Koumassi Bia-Sud 

10 BP 2616 Abidjan 10 

Tel : 21-56-01-92 

 

 

I- Les transformations au niveau des adverbes et des compléments circonstanciels de 

temps et de lieu 

Les modifications sont : 

 

 

Discours direct Discours indirect 

Hier La veille 

Ici Là 

Aujourd’hui Ce jour – là 

Demain Le lendemain 

Dans trois jours Trois jours plus tard 

Après demain Le surlendemain 

Avant – hier L’avant – veille 

Cette semaine Cette semaine là 

 

Exemple :  Lucie pensait : « je vais faire les courses aujourd’hui » 

                    Lucie pensait qu’elle allait faire les courses ce jour-là 

 

 

 

 

 


