
NOM Prénom : 
Evaluation : les paroles rapportées -> CORRECTION 

 

D1.1 : Je sais reconnaître et transposer les paroles rapportées : 

 
 

I. Je sais repérer les trois types de paroles rapportées. 9pts 

1) Après quelques minutes de vol, le commandant de bord souhaita la bienvenue aux passagers. 

 Souligne les paroles rapportées au discours indirect. 

 

2) « Excusez-moi, Monsieur, auriez-vous l’heure ? » demanda un homme apparemment très 

nerveux à son voisin. 

 A quel discours sont rapportées ces paroles ? (coche) 

 discours direct    discours indirect    discours indirect libre 

Explications : guillemets, 1PS, présent, marques de l’oralité : interrogation directe, « Monsieur ». 

 

3) Il lui répondit qu’il n’avait pas de montre. 

 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la transposition au discours direct des 

paroles soulignées : 

 « je n’avais pas de montre »       « il n’avait pas de montre »         « je n’ai pas de montre » 

 

4) « Il faut absolument que je sache l’heure », soupira-t-il. 

 A quel discours sont rapportées les paroles entre guillemets ? Discours direct. 

 

5) Avait-il un problème pour être dans cet état ou était-ce l’angoisse de l’avion ? 

 A quel discours sont rapportées les pensées de l’homme ? (coche) 

 discours direct    discours indirect    discours indirect libre 

Explications : Les paroles ne sont pas dans une proposition subordonnée, donc il ne s’agit pas de 

discours indirect ; en revanche : pas de guillemets + temps et pronoms du récit (imparfait + 3PS). 

 

6) « C’est la première fois que je prends l’avion, Monsieur, et je ne suis pas rassuré », se confia-

t-il.    

 Comment reconnaît-on qu’il s’agit d’un discours direct ? (au moins trois justif. attendues)   /2 

Guillemets + présent d’énonciation + « je » + marque de l’oralité (apostrophe « Monsieur »). 

 



7) L’autre homme lui sourit en lui disant que ce n’était pas grave, que lui aussi avait éprouvé la 

même appréhension la première fois. 

 Par quel mot sont ici introduites les paroles rapportées ?    lui        en  que     /0,5 

 Comment reconnaît-on qu’il s’agit de paroles rapportées au discours indirect ? (2-3 justif.)   /1,5 

Ces paroles sont introduites par « que », donc elles sont dans une proposition subordonnée + 

temps du récit (imparfait / plus-que-parfait) + 3ème personne du singulier. 

 

II. Je sais transposer un type de discours en un autre type de discours. 

1) Réécrivez ce texte en transposant le discours indirect au discours direct. 5pts 

Je voulais lui crier que c’était sa dernière chance, qu’elle avait besoin d’un homme à ses 

côtés, que je ne pouvais être cet homme parce que, tôt ou tard, je partirais, la laissant 

seule. 

Je voulais lui crier : « C’est ta dernière chance, tu as besoin d’un homme à tes côtés, je ne 

peux pas être cet homme parce que, tôt ou tard, je partirai, te laissant seule ! » 

 

2) Transposez au discours indirect les phrases suivantes. 6pts 
 

a. Son ami lui avait promis : « je reviendrai demain ! » 2.5pt 

Son ami lui avait promis qu’il reviendrait le lendemain. 

Bonus - Nature de la proposition obtenue : proposition subordonnée conjonctive (complétive) 

 

 

b. Le principal rappela aux élèves : « Ne soyez pas en retard ! »  1pt 

Le principal rappela aux élèves de ne pas être en retard. 

Ou bien : Le principal rappela aux élèves qu’ils ne devaient pas être en retard. 

 

c. Pierre demanda à son frère : « Pourquoi m’as-tu caché la vérité ? » 2.5pt 

Pierre demanda à son frère pourquoi il lui avait caché la vérité. 

Bonus - Nature de la proposition obtenue : proposition subordonnée interrogative indirecte. 

 

3) Réécrivez ces phrases en transposant le discours direct au discours indirect. 5pts 

L’inspecteur interrogea l’homme : « Avez-vous remarqué quelque chose d’anormal hier chez 

vos voisins de palier. » Celui-ci lui répondit : « Non, je n’ai rien constaté de particulier. » 

 

L’inspecteur interrogea l’homme pour savoir s’il avait remarqué quelque chose d’anormal la veille 

chez ses voisins de palier. Celui-ci lui répondit qu’il n’avait rien constaté de particulier. 

Remarque : nécessité d’ajouter « pour savoir » car le verbe de parole « interrogea » ne peut pas 

introduire une proposition subordonnée (on ne peut pas dire -> interrogea s’il avait...) 


