
Les paroles rapportées 
 
Objectif : revoir les propositions, identifier les différents types de paroles rapportées. 
 
Les propositions 
Une proposition est construite autour d’un verbe conjugué. 
Il existe trois types de propositions: 
-indépendantes 
Elles ne dépendent d’aucune proposition et aucune proposition ne dépend d’elle 
Ex : « L’homme était entré ; personne ne l’attendait. Il sortit. » 
Dans une phrase complexe, elles peuvent être juxtaposées ou coordonnées. 
-principales 
Doivent être suivies d’une subordonnée 
-subordonnées 
N’ont pas de sens sans la principale 
Ex : « L’homme était entré            alors que personne ne l’attendait » 
               Principale                                  Subordonnée 
Dans une phrase complexe, elles peuvent être relatives, conjonctives (complétive, 
circonstancielles  ou interrogatives indirectes) 
 
Les paroles rapportées 
Le narrateur peut interrompre son récit pour rapporter les paroles d’un personnage telles 
qu’elles ont été prononcées (discours direct) ou les intégrer sans interrompre la narration 
(discours indirect ou indirect libre) 
 
I - Discours direct, Discours indirect 
 

Discours direct 
Paroles rapportées telles qu’elles ont 

été dites 

Discours indirect 
Paroles rapportées par 

l’intermédiaire d’un narrateur 
Enonciation 

Enoncé ancré dans la SE 
-marques de la personne : 1 ère et 2 ème 
personne 
-temps relatifs au système du présent : 
présent, futur, passé composé (il vient, il est 
parti) 
-indices de lieux et de temps relatifs à 
l’énonciateur (hier, demain, là, ici etc.) 
 

Enoncé coupé de la SE 
- marques de la personne : 3 ème personne 
-temps du récit : passé simple, imparfait, 
conditionnel (il trouva la route de Madrid) 
-concordance des temps 
--indices de lieux et de temps indiqués dans 
l’énoncé (à Paris, ce jour-là) 
 

Propositions 
Indépendantes 
Les paroles sont introduites par une PI, où se 
trouve le verbe introducteur des propos 
rapportés (dire, murmurer, prononcer, 
chuchoter, confirmer, interroger, questionner 
etc.). 
Cette P peut se trouver avant ou après les 
paroles. Elle peut aussi se trouver au milieu 
des propos, en ce cas on parle de proposition 
incise. 

Principales et subordonnées 
Les paroles sont introduites par une  
principale qui contient le verbe dont dépend 
la subordonnée. 
On trouve parfois des groupes  l’infinitif 



Ponctuation 
Les guillemets marquent le début et la fin des 
paroles rapportées directement. 
Dans un dialogue, le retour à la ligne et le 
tiret  indiquent qu’un nouveau personnage se 
met à parler 
Caractéristiques du langage oral : points 
d’exclamation, d’interrogation correspondant 
à des phrases exclamatives ou interrogatives 
(apostrophes, interjections, etc.) 
 

La ponctuation du discours direct disparaît.  
Toutes les phrases deviennent déclaratives. 

Effet 
De réel, restitue les niveaux de langage, les 
intonations 

Maintient le rythme du récit, les paroles 
passent par le filtre d’un regard, effet 
d’imitation gommé 

 
II - Discours indirect libre  
 
Le discours indirect libre est une troisième façon, utilisée en littérature, de rapporter les 
paroles prononcées. Il combine le discours direct et le discours indirect. 
Exemple 
DD : Elle entra dans la cuisine une lettre à la main et s’écria : « C’est fabuleux ! J’ai gagné le 
concours ! » 
DI : Elle entra dans la cuisine une lettre à la main et cria que c’était fabuleux, qu’elle avait 
gagné le concours. 
DIL : Elle entra dans la cuisine une lettre à la main, c’était fabuleux ! Elle avait gagné le 
concours ! 
 
1) Différences avec le DD 
Pas de verbe introducteur 
Pas de mot subordonnant 

 Marques de la troisième personne 
Pas de guillemets ou de tirets 

 
2) Différences avec le DI 
Maintien des caractéristiques du langage oral 
Ponctuation marquant la subjectivité (exclamation, interrogation) 
3) Effet 
Combine les deux discours, maintient le rythme du récit et conserve l’effet de réel, permet à 
l’auteur et au lecteur de s’identifier au personnage tout en conservant une distance 

 
III – Discours narrativisé (ou récit de paroles) 
 
Il résume un propos sans chercher à restituer les paroles prononcées. Il rend compte 
brièvement d’un propos. 
Il se remarque par la présence du vocabulaire de paroles (s’informer sur, s’interroger, discuter 
sur etc.) 


