
  Le discours indirect 
 

 

© 2020 Ginie's www.ginies.be page 1 sur 3 
 Tous droits réservés - Reproduction interdite 

Le discours indirect 
 
Le discours indirect sert à dire, retranscrire les paroles de quelqu'un dans une seule phrase. 
 

Discours direct Discours indirect 

He says: "I'm married" 
Il dit: "Je suis marié" 

He says (that) he's married 
Il dit qu'il est marié 

She said: "I was married" 
Elle a dit: "J'étais mariée" 

She said (that) she was married 
Elle a dit qu'elle était mariée 

 
Dans le discours indirect, le that est entre parenthèses car il n'est pas obligatoire de le prononcer.  En 
effet, ce qui suit est complément de la phrase (il a dit quoi? qu'il est marié/qu'elle était mariée). 
 
 

1. Accorder le temps 
 
Une des choses les plus importantes du discours indirect est le changement de temps. Le temps du 
verbe sera ajusté en fonction du temps qui débute la phrase. 
Dans la majorité des cas, il suffit de transposer le temps que l'on utiliserait en français.  Au final, on 
en arrive donc à une simple traduction et un peu de bon sens! 
 

He says that he is a dentist 
Il dit qu'il est dentiste 

Quand le verbe d'introduction est au présent, le 
verbe de l'énoncé rapporté reste au même 
temps: 
présent  présent 

He said that he was a dentist 
Il a dit qu'il était dentiste 
 

Quand le verbe d'introduction est au passé, le 
verbe de l'énoncé rapporté s'ajuste à un temps 
passé: 
passé  passé 

 
Les auxiliaires sont également ajustés: 
 

We answer that it can be our fault 
Nous répondons que cela peut être notre faute 

présent  présent 

We answered that it could be our fault 
Nous avons répondu que cela pouvait être 
notre faute 

passé  passé 

 

She swears that she will not go there 
Elle jure qu'elle n'ira pas là 

présent  futur (l'auxiliaire est will) 

She swore that she would not go there 
Elle a juré qu'elle n'irait pas là 

passé  passé (l'auxiliaire devient would) 
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2. Les ajustements 
 
 Les temps passés peuvent s'ajuster différemment en fonction du discours: 
 

They say that they have run all day 
Ils disent qu'ils ont couru toute la journée 

L'action est maintenant, on imagine qu'ils 
viennent de finir une course sportive ou que 
leur journée a été chargée 

They said that they have run all day 
Ils ont dit qu'ils ont couru toute la journée 
 
 
They said that they had run all day 
Ils ont dit qu'ils avaient couru toute la journée 

have run: ils ont dit que (il y a un moment, dans 
le passé), ils ont couru, on imagine qu'on est en 
fin de journée, l'action s'est terminée 
récemment 
had run: ils ont dit que (il y a un moment, dans 
le passé), ils avaient couru, l'action est 
complètement terminée, on parle du passé 

 

He think he called 
Il pense qu'il a appelé 

On fait une action maintenant (penser) de 
quelque chose qu'on a fait avant (appeler) 

He thought he called 
Il pensait qu'il avait appelé/avoir appelé 

Toute l'action est terminée, les deux temps sont 
donc au passé 

 
 Certains éléments de la phrase devront peut-être être modifiés ou ajoutés pour correspondre au 
discours: 
 

You asked me if I had cooked yesterday 
Tu m'as demandé si j'avais cuisiné hier 

On est le même jour qu'une précédente 
question 

You asked me if I had cooked the day before 
Tu m'as demandé si j'avais cuisiné la veille 

On est quelques jours plus tard qu'une 
précédente question 

 

discours direct: can I bring these apples? 
Puis-je apporter ces pommes? 
discours indirect: I ask if I can bring those apples 
Je demande si je peux apporter ces pommes 

discours direct: on parle de ces pommes-ci 
(these) 
discours indirect: 
1. on a ajouté if (si) pour faire la transition 
2. on parle de ces pommes-là (those) 

 
La théorie semble, et je vous le concède, assez lourde à digérer!  Cela dit, fiez-vous à 
votre instinct et traduisez tel que vous parleriez en français, la translation du temps 
viendra d'elle-même de façon censée par rapport au discours que vous souhaitez 
émettre. 
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3. Les questions 
 
Quand on pose une question, on est dans un discours direct.  Quand on replace cette question dans 
un discours indirect, la structure de la question va changer.  En effet, il ne s'agit plus de poser une 
question mais de faire une phrase.  On repasse donc en mode … phrase subordonnée! N'hésitez pas 
à consulter notre fiche des Phrases subordonnées dans la partie Anglais Intermédiaire. 
 

discours direct discours indirect 

Where's the dog gone? I asked where the dog had gone 

How much did you pay for that? She wondered how much you paid for that 

When are they coming back? They asked when they're coming back 

Do you wear that skirt? He asks if I wear that skirt 
He asked if I wore that skirt 

 


