
A. Aujourd’hui c’est le 21 juin, la fête de la musique en France. Mais 
certaines personnes n’aiment pas les musiciens amateurs qui jouent dans 
la rue. Par exemple cet homme qui demande à un groupe de reggae devant 
sa fenêtre à minuit s’ils peuvent partir. Quand le groupe commence à jouer 
plus fort, l’homme dit qu’il veut du calme. Il prend alors sa télévision et la 
jette par la fenêtre. Le chanteur a été blessé légèrement à la tête.  

B. Aujourd’hui la police a arrêté un adolescent de 13 ans après le vol de plus 
de 500 crayons à Ikea. Il a demandé aux policiers ce qu’il a fait d’illégal, 
parce que les crayons sont gratuits. Il a déclaré qu’il voulait voir combien de 
crayons rentraient dans son sac. La police lui a dit de venir le lendemain 
rendre les crayons au magasin.  

C. Pendant un cambriolage de bijouterie, une grand-mère de 80 ans donne 
des coups de sac à main pour que les voleurs lâchent les bijoux. La vieille dame explique à notre journaliste : « Je me promène 
avec mon chien et soudain je vois des jeunes hommes qui essayent de sortir d’un magasin. » Notre journaliste demande : « Vous 
avez peur à ce moment ? » et la dame âgée répond : « Je n’ai pas paniqué parce qu’ils n’ont pas d’armes, mais moi j’ai beaucoup 
d’objets lourds dans mon sac »  

D.  Un accident est arrivé dans un restaurant étoilé de Toulouse. Le maître d’hôtel s’est disputé avec le chef à cause de problèmes 
dans les commandes. « Qu’est-ce que tu as fait pour avoir beaucoup de retard ? » a demandé le maître d’hôtel. Le maître d’hôtel 
a dit : « Fais les plats plus vite ». Le chef était très en colère et il a jeté une casserole pleine de soupe sur le maître d’hôtel. 

1. Résumer les événements : (Qui, quoi, où ?) 
 
2. A quels temps sont les textes A, B C et D ? 
 
3. Faites les transformations comme les exemples : 

 Discours indirect 
 

Discours direct 

A Il demande (…) s’ils peuvent partir 
 

Il demande (…) : « Vous pouvez partir? » 

L’homme dit qu’il veut du calme 
 

Il dit : « Je veux du calme. »                                                        

B Il a déclaré qu’il voulait voir… Il a déclaré : « Je veux voir combien de crayons rentrent dans 
mon sac. »                                                                                  

Il a demandé aux policiers ce qu’il a fait d’illégal Il a demandé : « Qu’est-ce que je fais d’illégal ? » 

La police lui a dit de venir le lendemain La police lui a dit : « Viens demain »                  

C La vieille dame explique à notre journaliste qu’elle se 
promène avec son chien et qu’elle voit des… 

La vieille dame explique à notre journaliste : « Je me promène 
avec mon chien » 

Notre journaliste demande si elle a eu peur à ce moment Notre journaliste demande : « Vous avez peur à ce 
moment ? » 

La dame âgée répond qu’elle n’a pas paniqué parce 
qu’ils n’avaient pas d’armes mais qu’elle avait beaucoup 
d’objets lourds dans son sac. 

La dame âgée répond : « Je n’ai pas paniqué parce qu’ils n’ont 
pas d’armes mais moi j’ai beaucoup d’objets lourds dans mon 
sac. » 

D Le maître d’hôtel a demandé ce qu’il avait fait pour avoir 
… 

« Qu’est-ce que tu as fait pour avoir beaucoup de retard ? » a 
demandé le maître d’hôtel 

Le maître d’hôtel a dit de faire les plats plus vite Le maître d’hôtel a dit : « Fais les plats plus vite » 

 
1. AU PRESENT : Quand le verbe introducteur (Il dit / déclare…) est au présent, on ajoute « que ». Avec une question, on ajoute 
« si ».   
Avec l’impératif, on ajoute « de » + infinitif 
La conjugaison ne change pas mais on doit changer les pronoms personnels et les adjectifs possessifs 
 
A. Compléter : Eliza dit : « Je vais bien » → Eliza dit qu’elle 
va bien. 
« Nous irons au cinéma ! »  → Ils disent qu’ils iront au 
cinéma 
« Tu as acheté du pain ? » → Tu me demandes si j’ai acheté 
du pain 
« Mange ! » → Je te demande de manger 
 

 
B. Transformer :  
« Je vois mes parents demain » → Elle dit qu’elle verra ses 
parents demain 
Le professeur : « Vous avez fait les devoirs ? » → Le 
professeure demande si nous avons fait les devoirs 
Vous déclarez : « Nous serons prêts dans quelques 
minutes. » →  Vous déclarez que vous serez prêts… 
Il m’a dit « Viens avec moi. » → Il m’a dit de venir avec lui

INFOS DU JOUR : FAITS DIVERS 



Exercices : Rapportez les phrases au discours indirect : 

1. « Je suis dans ma chambre et j’entends mon téléphone qui sonne, mais je ne vais pas décrocher parce que je suis 
en train d’avoir cours sur Zoom. » 
La jeune fille dit que…elle est dans sa chambre et qu’elle entend son téléphone …mais elle va pas décrocher parce 
qu’elle est en train… 

2. « Mon plombier doit venir chez moi pour réparer mes toilettes, si ça ne te dérange pas je te laisserai ma clé parce 
que je dois partir bosser à huit heures. » 
Mon voisin m’explique que son plombier doit venir chez lui … si ça ne me dérange pas…il me laissera sa clé…parce 
qu’il doit … 

3. « Notre appartement nous coûte très cher parce que nos fenêtres ne sont pas bien isolées, ça nous donne 
beaucoup de souci mais nous ne pouvons pas déménager à cause du prix de l’immobilier dans la région. » 
Mes amis me disent que…leur appartement leur coûte très cher parce que leurs fenêtres …ça leur donne beaucoup 
de souci mais ils ne peuvent pas déménager… 

Rapportez les phrases au discours direct : 

1. Le policier me raconte qu’ils ont trouvé le cambrioleur de mon magasin et qu’ils l’ont arrêté pendant qu’il essayait de 
voler une voiture garée près de mon quartier.  Le policier me raconte :  « Nous avons trouvé le cambrioleur de votre 
magasin et nous l’avons arrêté pendant qu’il essayait…près de votre quartier. » 

2. Mon chef m’ordonne de travailler plus vite. : Mon chef m’ordonne : « Travaille plus vite. » 

3. Notre tante nous demande ce que nous faisons pour avoir des fleurs aussi jolies dans notre jardin. Notre demande 
nous demande : « Qu’est-ce que vous faites pour avoir… dans votre jardin ? » 

 

2. AU PASSE : si Le verbe introducteur est au passé, alors je dois faire attention aux conjugaisons : 

 

 Eliza m’a dit : « Je vais à Paris. »  
-> Eliza m’a dit qu’elle allait à Paris  
 
Eliza m’a dit : « Je suis allée à Paris » 
-> Eliza m’a dit qu’elle était allée à Paris 
  

 

 

 

 

Attention également aux changements des expressions 
temporelles dans certains cas : 

(Aujourd’hui) Michel me dit qu’il achète demain une nouvelle 
télévision 

Lundi dernier, Michel m’a dit qu’il achetait le lendemain une 
nouvelle télévision  

 

 

 Discours direct  Discours indirect  

Présent   Imparfait 

 Imparfait  Imparfait 

 Passé composé  Plus-que-parfait 

 Plus-que-parfait  Plus-que-parfait 

 Futur simple  Conditionnel présent 

 Discours direct  Discours indirect  
 Hier   La veille 

 Avant-hier  L’avant-veille 

 Demain  Le lendemain 

 Après-demain  Le surlendemain 

 La semaine dernière  La semaine précédente 

 L'année dernière  L'année précédente 

 Le mois dernier  Le mois précédent 

 La semaine prochaine  La semaine suivante 

L’année prochaine L’année suivante 



 

Exercice : Changer les phrases du discours indirect au présent au discours indirect au passé : 
 

1. La directrice de l’école dit que les élèves sont sortis à la piscine. 
-> La directrice de l’école a dit que les élèves étaient sortis à la piscine. 

2. Elle ajoute qu’ils ont beaucoup aimé nager dans le grand bassin. 
-> Elle a ajouté qu’ils avaient beaucoup aimé nager dans le grand bassin 

3. La professeure de musique annonce que les répétitions du concert commenceront la semaine prochaine 
-> Ce jour-là, la professeure de musique a annoncé que les répétitions du concert commenceraient la semaine suivante 

4. Les parents d’élèves expliquent qu’ils ont adoré regarder leurs enfants danser hier 
-> Pendant la réunion, les parents d’élèves ont dit qu’ils avaient adoré regarder leurs enfants danser la veille 

5. La mère de Julie demande s’il pleuvra demain 
-> La mère de Julie a demandé s’il pleuvrait demain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


