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Chapitre 3 : Le discours  
 

  Le discours indirect,direct et indirect libre  
   

1\Direct : les paroles sont citées tell quelles sont été prononcées 

 Ses marques :- ponctuation  

                         -  Marque de l’oral 

                         -   Enonce ancre dans la situation dénonciation discours  

Ex : il se demande :’’ qu’ai je donc se soir ?’’ 

 

2\Indirect : les paroles sont transformées et intégrées au récit  

Ses marques : - absence de ponctuation et ponctuation expressive  

                           - Absence de marque de l’oral  

                          -  Enonce coupe dans la situation dénonciation (récit) 

Ex : Il se demande ce qu’il avait ce soir la  

 

3\ Indirect libre : les paroles sont intégrées a la narration tout en concernant 

certains de leur caractéristique  

 Ses marques :- ponctuation expressive  

                         - Marque de l’oral  

                        -  Enonce coupe de la situation dénonciation (récit) 

Ex : Il s’interrogea qu’avait donc se soir ? 
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Phrase interrogative :  

Discours direct :’’ Quelle est votre profession ? Avez vous déjà commis une 

infraction ?’’ Demande le juge a l’accusée  

Discours indirect : le juge demande a l’accusée quelle est sa profession et si 

elle a déjà commis une infraction. 

Verbe de parole +subordonne interrogative introduit par si 

(quel, pourquoi, ce que )+sujet +verbe …. 

 

Phrase déclarative : 

Discours direct : le juge déclare :’’ je vous retire votre permis de conduire ‘’ 

Discours indirect : le juge déclare qu’il lui retire son permis de conduire  

Verbe de parole +subordonne C.O.D introduite par que 

 

Phrase injonctive ou impérative : 

Discours direct :’’ assez vous’’ : dit il a l’accusée  

Discours indirect : il lui dit de s’assoir  

    Verbe de parole +de+verbe a l’infinitif  

 

 


