
Grammaire : la parole rapportée (4ème)

Manuel p. 102-103 / 116-117 / 130-133

Corpus

1. – Je suis très contente de te retrouver ! s’exclama-t-elle.
2. Il termina par cette phrase : « Je déciderai de la sanction à adopter »
3. Elle raconta qu’elle était tombée amoureuse de son meilleur ami.
4. Je lui demande : « Viendras-tu demain ? »
5. Je lui demande s’il viendra demain.
6. Elle demanda à son fiancé : « Viendras-tu demain ? »
7. Elle  demanda à son fiancé s’il viendrait le lendemain
8. Elle lui expliqua qu’il viendrait le lendemain.
9. Il lui demanda quel jour il viendrait.
10. Il lui demande où il doit se rendre.
11.Elle ignore qui elle doit appeler.

I. Marques lexicales et grammaticales du discours direct et du discours indirect.

1. Marques lexicales (voir le réseau lexical des verbes de parole sur le site du 
collège).

Les verbes déclaratifs ont un sens précis.

a. Verbes qui expriment une pensée (songer / présumer / supposer…).
b. Verbes qui expriment une parole dans une situation de communication
- Verbes qui expriment une première prise de parole, une opinion (déclarer / 
annoncer / affirmer…).
- Verbes qui expriment une autre prise de parole (poursuivre / préciser / conclure…).
- Verbes qui expriment une demande, un ordre (exiger / supplier / interroger…).
- Verbes qui expriment une réponse (répondre / répliquer…).
- Verbes qui expriment un accord (accepter / approuver / admettre…).
- Verbes qui expriment un désaccord (protester / désapprouver / contester…).
c. Verbes qui expriment un sentiment (voir les réseaux lexicaux des sentiments)
Exemples : la peur (murmurer / bégayer …) / la colère (hurler / vociférer …).

2. Marques grammaticales.

a) Le discours direct (dialogue) Ex 1, 2, 4, 6.

Les paroles sont rapportées « directement », c’est-à-dire telles qu’elles sont 
prononcées par un ou plusieurs personnages, sans intervention du narrateur.

- Ponctuation particulière (deux points / guillemets / tirets).



- Tous les types de phrases sont possibles (déclarative / exclamative / interrogative / 
injonctive) Ex 1, 2, 6
- Un verbe déclaratif (verbe de parole) peut annoncer les paroles (ex 2, 4, 6) ou être 
situé dans une proposition incise (ex 1).
- La situation d’énonciation est clairement identifiable : 1ère et 2ème personnes.
- Le système temporel est le système du présent, avec les connecteurs temporels 
associés (voir la leçon de grammaire sur les systèmes temporels).
- Le niveau de langue est adapté à la situation d’énonciation (familier, courant, 
soutenu).

b) Le discours indirect (ex 3, 5, 7 à 11)

Les paroles sont rapportées « indirectement » par le narrateur.

- Il n’y a pas de ponctuation particulière.
- Les phrases sont uniquement de type déclaratif.
- Le verbe de parole est obligatoire et se situe dans une proposition principale.
- Les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée : 

 Soit une proposition subordonnée conjonctive introduite par « que » (ex 3, 8).
 Soit une proposition subordonnée interrogative indirecte introduite par « si «

(ex 5, 7) ou un mot interrogatif (ex 9, 10, 11).
- Les pronoms et déterminants sont ceux de la 3ème personne.
- Il faut respecter la concordance des temps, selon le système temporel employé et 
les connecteurs associés (système du présent ou système du passé).

Tableau récapitulatif (voir aussi la carte mentale)

Caractéristiques Discours direct Discours indirect
Ponctuation Deux points, guillemets, 

tirets (ex 1,2,6)
Ex 3,7,8,9

Types de phrases Déclarative (ex 2), 
interrogative (ex 6) 
exclamative  (ex 1) 
injonctive

Déclarative uniquement

Verbe déclaratif Avant la prise de parole ( 
ex 2) ou dans une 
proposition incise (ex 1)

Dans une proposition 
principale

Structure des phrases Phrase simple ou 
complexe (sans 
subordination)

- Proposition principale + 
proposition subordonnée 
conjonctive introduite par 
« que » (ex 8)
- proposition principale + 
proposition subordonnée 
interrogative indirecte (ex 
5,7)

Mots interrogatifs - Adjectifs (quel) (ex 9)
- Pronoms (qui, que) (ex 
11)
- Adverbes (combien, 
où…) (ex 10)

Mêmes mots 
(subordonnants), + « si » 
(ex 5,7)



Pronoms personnels 1ère et 2ème personnes (ex2,
6)

- 3ème personne (ex 5, 7)

Système temporel Du présent (sauf dans la 
proposition incise) 

- du présent (ex 5)
- du passé (ex 7)
Attention à la concordance 
des temps

Connecteurs temporels hier, aujourd’hui, demain… La veille, ce jour-là, le 
lendemain…

II. Les trois façons de rapporter la parole des personnages provoquent des 
effets littéraires.

1. Le discours direct.

a) Il  rend le récit vivant et renforce l’effet de réel (le dialogue est 
toujours en « temps réel »).

b) Il permet de préciser le portrait des personnages grâce 
notamment au niveau de langue (milieu social, caractère).

2. Le discours indirect permet de résumer les propos des personnages, en 
évitant les banalités, les répétitions. Il a une valeur informative

a) Sur le passé des personnages.
b) Sur les événements qui n’ont pas été rapportés (ellipses et sommaires).


