
 
FD Französisch 1.1, HS 2013  Annika Preuss 
Dozentin: F. Montemarano  
 
 

DOSSIER – LE SYTLE INDIRECT  

1 Définition de l’objet et de la classe 

Le style indirect est employé pour rapporter des 

paroles prononcées ou écrites. Tandis qu’au style 

direct, on rapporte exactement les paroles d’une 

personne comme elles ont été énoncées, au style 

indirect les paroles sont reproduites par une autre 

personne. C’est un phénomène auquel nous 

sommes exposés tous les jours, que ce soit 

activement lors de conversations ou plutôt 

passivement par l’exposition aux médias et à la littérature. Par conséquent, il est important 

que nos élèves sachent utiliser les formes du style indirect correctement et comprendre les 

transformations nécessaires.  

En comprenant et en respectant les transformations, les élèves devront être capables de 

repérer les différentes formes de discours, de rapporter des paroles prononcées ou écrites et de 

s’exprimer avec assurance.  

Par ailleurs ce dossier propose de relier ce sujet grammatical au thème du polar. Le niveau 

visé est une MAR 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
FD Französisch 1.1, HS 2013  Annika Preuss 
Dozentin: F. Montemarano  
 
 

2 Proposition de trois leçons 

Leçon 1: Répétition du discours indirect présent 

Temps Activité Modalité But Matériel 
5’ Les élèves regardent 

l’image de Sherlock 
Holmes. Le prof. 
suscite quelle sorte de 
discours il s’agit et 
que le thème global est 
le polar 

En plénière Intro à la leçon   
 

15’ Le prof. suscite les 
règles du discours 
indirect chez les élèves 
en complétant une 
fiche de grammaire 
 

En plénière Répétition du 
discours indirect 
au présent. 
Les élèves 
participent 
activement 

Fiche de 
grammaire 

10’ Les élèves complètent 
le texte à lacunes  
 
Correction 
 

Travail 
individuel 
 
En plénière 

Exercer le 
discours indirect 

Feuille de travail 

10-15’ Compréhension orale 
‘le métier de détective 
privé’ 
1). Les élèves 
complètent les lacunes 
2). Les élèves 
transforment les 
réponses en discours 
indirect. 

Travail 
individuel 

Compréhension 
orale 
 
Exercer le 
discours indirect 

Fiche de 
compréhension 
orale 
 
Document 
YouTube 

 

Lien compréhension orale http://www.youtube.com/watch?v=8PmwRJ8p26c 
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Sherlock Holmes dit: « Nous avons une piste mon cher Watson !» 

 

  

« Nous avons une 
piste mon cher 
Watson! » 
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LE DISCOURS INDIRECT AU PRESENT 

Discours direct Discours indirect 

Il dit : « J’ai faim. » →Il dit qu’il a faim. 

Nathalie dit : « Je veux un café sans sucre. » →Nathalie dit qu’elle veut un café sans sucre 

Marc raconte : « je suis allé au cinéma. » →Marc raconte qu’il est allé au cinéma. 

Elle dit : « Je suis fatiguée. » →Elle dit __________________________ 

 
→Les phrases énonciatives sont introduites par _________. Cette conjonction doit être 

    répétée pour chaque nouvelle proposition subordonnée. 

→Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent et prennent la forme de la  

    personne à qui ils se rapportent. 

LES QUESTIONS AU DISCOURS INDIRECT  

Les phrases interrogatives simples "Est-ce que"  

Discours direct Discours indirect 

Est-ce que vous avez faim ? Avez-vous 

faim ? 

→Il me demande si j’ai faim. 

Est-ce que vous avez aimé le film ? Avez-

vous aimez le fil ? 

→Elle nous demande si nous avons aimé le 

film. 

Est-ce que tu viens au cinéma ? Viens-tu au 

cinéma ? 

→Il me demande _______ je viens au 

cinéma 

 
→Les phrases interrogatives simples sont introduites par _________. 

Les pronoms interrogatifs où, quand, comment, … 

Discours direct Discours indirect 

Quand est-ce que tu viens ? →Elle nous demande quand je viens. 

Comment allez-vous ? →Il me demande comment je vais. 

Où vas-tu ? →Il me demande où je vais. 

 
→ Les pronoms interrogatifs dans le style direct sont _________ dans le style indirect. 
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Les questions interrogatives "Qu'est-ce que" et "que " 

Discours direct Discours indirect 

Qu’est-ce que vous aimez manger ? 
 

→Il nous demande ce que nous aimons 
manger. 

Qu’est-ce que Pierre a comme voiture ? 
 

→Il demande ce que Pierre a comme voiture. 

Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? 
 

→Elle demande  

→ Les questions interrogatives "Qu'est-ce que" et "que" dans le style direct deviennent  
     _______ dans le style indirect. 

La question interrogative "Qu'est-ce qui" 

Discours direct Discours indirect 

Qu'est-ce qui s'est passé?  
 

→Elle nous demande ce qui s'est passé. 

Qu’est-ce qui vous plaît ? 
 

→Il nous demande ce qui nous plaît. 

Qu’est-ce qui rend ce texte comique ? 
 

→Il nous demande 

→ La question interrogative "Qu'est-ce qui" dans le style direct devient _______ dans le  
     style indirect. 
 
Les questions interrogatives "Qui est-ce qui", "qui" et "qui est-ce que" 

Discours direct Discours indirect 

Qui est-ce qui vient chez toi ce soir? Qui 
vient chez toi ce soir? 

→Elle me demande qui vient chez moi ce 
soir. 

Qui est-ce que tu invites? Qui invites-tu?  
 

→Elle me demande qui j'invite. 

Qui est-ce qui prend du café ? 
 

→Il demande  

→ Les questions interrogatives "Qui est-ce qui", "qui" et "qui est-ce que" dans le style  
     direct deviennent _______ dans le style indirect. 
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(SANS LACUNES) 

LE DISCOURS INDIRECT AU PRESENT 

Discours direct Discours indirect 

Il dit : « J’ai faim. » →Il dit qu’il a faim. 

Nathalie dit : « Je veux un café sans sucre. » →Nathalie dit qu’elle veut un café sans sucre 

Marc raconte : « Je suis allé au cinéma. » →Marc raconte qu’il est allé au cinéma. 

Elle dit : « Je suis fatiguée. » →Elle dit qu’elle est fatiguée. 

 
→Les phrases énonciatives sont introduites par « que ». Cette conjonction doit être répétée  

    pour chaque nouvelle proposition subordonnée.  

→Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent et prennent la forme de la  

    personne à qui ils se rapportent. 

LES QUESTIONS AU DISCOURS INDIRECT  

Les phrases interrogatives simples "Est-ce que"  

Discours direct Discours indirect 

Est-ce que vous avez faim ? Avez-vous 

faim ? 

→Il me demande si j’ai faim. 

Est-ce que vous avez aimé le film ? Avez-

vous aimez le fil ? 

→Elle nous demande si nous avons aimé le 

film. 

Est-ce que tu viens au cinéma ? Viens-tu au 

cinéma ? 

→Il me demande si je viens au cinéma 

 
→Les phrases interrogatives simples sont introduites par si. 

Les pronoms interrogatifs où, quand, comment, … 

Discours direct Discours indirect 

Quand est-ce que tu viens ? →Elle nous demande quand je viens. 

Comment allez-vous ? →Il me demande comment je vais. 

Où vas-tu ? →Il me demande où je vais. 

 
→ Les pronoms interrogatifs dans le style direct sont maintenus dans le style indirect. 



 
FD Französisch 1.1, HS 2013  Annika Preuss 
Dozentin: F. Montemarano  
 
 

Les questions interrogatives "Qu'est-ce que" et "que " 

Discours direct Discours indirect 

Qu’est-ce que vous aimez manger ? 
 

→Il nous demande ce que nous aimons 
manger. 

Qu’est-ce que Pierre a comme voiture ? 
 

→Il demande ce que Pierre a comme voiture. 

Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? 
 

→Elle demande ce que nous faisons dans la 
vie. 

→ Les questions interrogatives "Qu'est-ce que" et "que" dans le style direct deviennent  
     ce que dans le style indirect. 

La question interrogative "Qu'est-ce qui" 

Discours direct Discours indirect 

Qu'est-ce qui s'est passé?  
 

→Elle nous demande ce qui s'est passé. 

Qu’est-ce qui vous plaît ? 
 

→Il nous demande ce qui nous plaît. 

Qu’est-ce qui rend ce texte comique ? 
 

→Il nous demande ce qui rend ce texte 
comique. 

→ La question interrogative "Qu'est-ce qui" dans le style direct devient ce qui dans le style  
     indirect. 
 
Les questions interrogatives "Qui est-ce qui", "qui" et "qui est-ce que" 

Discours direct Discours indirect 

Qui est-ce qui vient chez toi ce soir? Qui 
vient chez toi ce soir? 

→Elle demande qui vient chez moi ce soir. 

Qui est-ce que tu invites? Qui invites-tu?  
 

→Elle me demande qui j'invite. 

Qui est-ce qui prend du café ? 
 

→Il demande qui prend du café. 

→ Les questions interrogatives "Qui est-ce qui", "qui" et "qui est-ce que" dans le style 
direct deviennent qui dans le style indirect. 
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Exercice: Complétez les phrases au discours indirect. 

Exemple : 

Les journalistes annoncent : "Une jeune femme vient d'être assassinée." 

Les journalistes annoncent qu'une jeune femme vient d'être assassinée. 

1. La mère de la victime interroge Marc : "Quand arriveras-tu à Trouville ?" 

    La mère de la victime demande à Marc _________________________ à Trouville. 

2. Margot, la sœur de la victime demande : "A-t-on déjà une idée de l'identité du criminel?" 

    Margot, la sœur de la victime, veut savoir _________________________ déjà une idée de  

    l'identité du criminel. 

3. La police précise aux parents : "Nous vous tiendrons au courant des progrès de l'enquête." 

    La police précise aux parents _________________________ au courant des progrès de  

    l'enquête. 

4. La mère prévient : "Je ne répondrai pas aux questions qui me sembleront indiscrètes." 

    La mère prévient _________________________ aux questions qui lui sembleront  

    indiscrètes. 

5. Les journalistes avouent : "Nous avons eu tort de parler de suicide dans nos articles." 

    Les journalistes avouent _________________________ de parler de suicide dans leurs  

    articles. 

6. Roger Duflair déclare aux parents : "Je vous confirme notre rendez-vous chez vous  

    demain." 

    Roger Duflair déclare aux parents _________________________ leur rendez-vous chez  

    eux demain. 

7. Un témoin raconte : "J'ai vu plusieurs fois cette femme dans mon quartier, mais elle n'y  

    habite pas." 

    Un témoin raconte plusieurs fois  _________________________ cette femme dans son  

    quartier, mais qu'elle n'y habite pas. 
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8. L'inspecteur demande au père de la victime : "Quand et où avez-vous vu votre fille pour la  

   dernière fois ?" 

    L'inspecteur demande au père de la victime _________________________ sa fille pour la  

    dernière fois. 

9. Margot annonce : "Je viens de recevoir une lettre de ma sœurs, mais je ne l'ai pas encore  

    lue." 

    Margot annonce _________________________ une lettre de sa sœur, mais qu'elle ne l'a  

    pas encore lue. 

10. Quand le juge interrogera le suspect au tribunal, il répondra peut-être : "Je suis innocent,  

     je ne connais pas cette femme et je ne l'ai jamais rencontrée." 

    Quand le juge interrogera le suspect au tribunal, il répondra peut-être qu’  

    _________________________, qu’_________________________ pas cette femme et  

    _________________________. 
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COMPREHENSION ORALE – LE METIER DE DETECTIVE PRIVE 

1. Ecoutez attentivement la personne interviewée et répondez aux questions (1a, 2a, 3a...) 
2. Formulez les phrases au discours indirect (1b, 2b, 3b, …) 
 

1a). Le métier de détective privé a ______________________. 

1b). Le détective dit __________________________________________________________. 

2a). « Auparavant __________ des cas c’était des missions d’adultères » 

⧠ 70% 
⧠ 80% 
⧠ 90% 
 
2b) Il dit ___________________________________________________________________. 
 
3a). « Maintenant le métier évolue beaucoup vers _____________________, 
_____________________, la concurrence déloyales, _____________________ et tout ce 
type d’affaires commerciales. 

3b). Il ajoute ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

4a). « Sur Nice il y a _______ agences et une _____________________. 

4b). Le journaliste raconte _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

5a). « Un détective gagne de _____________ à ___________________________________. 

5b). Le journaliste dit _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

6a). « Il y a le côté _____________ qui reste __________________________. 

6b). Le détective dit __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

7a). « Dernier détail, les détectives ____________________________. 

7b). Le journaliste ajoute ______________________________________________________. 
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Leçon 2 &3 Révision du discours indirect au passé  

Temps Activité Modalité But Matériel 
2’ Introduction à la leçon En plénière Intro à la leçon  

 
13’ Introduction au 

discours indirect au 
passé. Les élèves 
déterminent les 
transformations 
grammaticales 

En plénière Introduire les 
règles et les 
notions 
importantes 
liées au discours 
indirect passé 

Fiche 
grammaticale 

15-20’ Les élèves font 
l’exercice polar; ils 
forment un texte 
(Transformation du 
discours indirect au 
discours direct) 
 

Travail 
individuel 

Exercer le 
discours indirect 
au passé 

Fiche de travail 

10’ Les élèves créent un 
mind map: Quelles 
sont les 
caractéristiques d’un 
polar et quel est le 
champ lexical? 
Prof crée ensuite une 
liste de vocabulaire 

En paire 
 
 
 
 
 
 

Acquisition de 
vocabulaire  

 

 

Temps Activité Modalité But Matériel 
25’ Création d’une histoire 

polar avec un discours 
direct 

Travail 
individuel 

Production 
écrite et exercer 
le discours 
indirect 

Grille 
d’évaluation 

20’ En groupe: Feedback 
sur le contenu, 
structure, style 

En groupe Production 
orale; les élèves 
apprennent à 
donner et à 
recevoir des 
feedbacks 

Grille 
d’évaluation 

Devoir : Révision du texte et création d’une version imprimée. 
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LE DISCOURS INDIRECT AU PASSE 

Quand le verbe introducteur est au passé, il faut changer les temps verbaux 
(→RÜCKZEITIGKEIT)  
 
Discours direct Discours indirect 

Il m’a dit : "J’ai faim " Il m’a dit qu’il avait  faim. 

 

Il m’a dit : « J’étais à la maison » Il m’a dit qu’il était à la maison. 
 

Elle m’a demandé : « Il est parti? » Elle m’a demandé s’il était parti. 
 

Il a confirmé : "Aujourd’hui je vais 
m’épouser avec ma fiancée." 

Il a confirmé que ce jour-là il allait 
s’épouser avec sa fiancée.  

 

Il a dit : "Le voyage sera long " Il a dit que le voyage serait long 
 

 

Transformation des expressions de temps 

Discours direct  Discours indirect  
Aujourd’hui  Ce jour-là  
Demain  Le lendemain  
Hier  La veille  
Ce matin  Ce matin-là  
Cet après-midi  Cet après-midi-là  
Ce soir  Ce soir-là  
Lundi prochain  Le lundi suivant  
Lundi dernier  Le lundi précédent  
La semaine prochaine  La semaine suivante  
La semaine dernière  La semaine précédente  
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(SANS LACUNES) 

LE DISCOURS INDIRECT AU PASSE  

→ Quand le verbe introducteur est au passé, il faut changer les temps verbaux 
 

Discours direct Discours indirect 

Il m’a dit : "J’ai faim " Il m’a dit qu’il avait  faim. 

                       Présent                                     →           Imparfait 

Il m’a dit : « J’étais à la maison » Il m’a dit qu’il était à la maison. 
                       Imparfait                                  →            Imparfait 

Elle m’a demandé : « Il est parti? » Elle m’a demandé s’il était parti. 
                Passé composé                                →            Plus-que-parfait 

Il a confirmé : "Aujourd’hui je vais 
m’épouser avec ma fiancée." 

Il a confirmé que ce jour-là il allait s’épouser 
avec sa fiancée.  

                      Futur proche                              →            Imparfait 

Il a dit : "Le voyage sera long " Il a dit que le voyage serait long 
                       Futur                                          →            Conditionnel présent 

 

Transformation des expressions de temps 

Discours direct  Discours indirect  
Aujourd’hui  Ce jour-là  
Demain  Le lendemain  
Hier  La veille  
Ce matin  Ce matin-là  
Cet après-midi  Cet après-midi-là  
Ce soir  Ce soir-là  
Lundi prochain  Le lundi suivant  
Lundi dernier  Le lundi précédent  
La semaine prochaine  La semaine suivante  
La semaine dernière  La semaine précédente  
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- LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS -  

   

Un homme d’affaire américain a été assassiné dans la nuit. Le détective Henry Poirot a interrogé 
le valet de chambre de l’homme d’affaire. Maintenant, il doit reproduire un texte pour le 
commissariat. Vous êtes son assistant (e) et comme le détective Poirot doit continuer l’enquête, 
c’est à vous de produire le texte.  
Transformer le discours direct en discours indirect. 

 - 1) Vous êtes, le valet de chambre de Mr. Ratchett ? 
- Oui, Monsieur.  
 
- 2) Comment vous appelez-vous ? 
- Edouard Henry Masterman. 

-3) Votre âge ? 
- Trente-neuf ans. 

-4) Où habitez-vous ? 
- 21, Friard Street, Clerkenwell. 

- 5) Vous savez que votre maître a été assassiné ? 
- Oui, Monsieur. Quel crime horrible ! 

- 6) Pouvez-vous me dire à quelle heure vous avez vu Mr. Rachett pour la dernière fois ? 
Le serviteur réfléchit : 
- Il devait être neuf heures, hier soir. 

- 7) Racontez-moi ce qui s'est passé à ce moment ? 
- Comme toujours, je suis allé auprès de lui pour mon service.  

- 8) N'avez-vous rien remarqué d'anormal dans ses manières ? 
- Je crois, Monsieur, qu’il était tourmenté (=anxieux, inquiet).  

- 9) Tourmenté ... à quel sujet ? 
- A propos d’une lettre qu’il venait de lire. Il m’a demandé si je l’avais moi-même déposée dans sa 
chambre. Je lui ai répondu négativement. Il s’est mis en colère et a commencé à critiquer tout ce 
que je faisais.  

- 11) Agissait-il ainsi d'ordinaire ? 
- Oh ! Non, Monsieur, il se mettait rarement en colère…  
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- 12) Votre maître utilisait-il parfois des narcotiques ? 
- En voyage, toujours, monsieur. Il ne pouvait dormir autrement.  

- 13) Savez-vous quel médicament il prenait? 
- Je ne sais pas, Monsieur. Sur l’étiquette de la bouteille il y avait écrit tout simplement : 
somnifère (dt. Schlafmittel) à prendre le soir en se couchant.  

- 14) En a-t-il absorbé hier soir ? 
- Oui, Monsieur. J’en ai versé dans un verre que j’ai posé sur la table de nuit.  

- 15) Il ne l'a pas bu devant vous ? 
- Non, Monsieur.  

- 16) Que s’est-il passé ensuite ? 
- J’ai demandé si Monsieur ne désirait plus rien et à quelle heure il fallait appeler Monsieur le 
lendemain matin. Il m’a répondu de ne plus le déranger avant qu’il ne sonne.  

- 17) Était-ce dans ses habitudes ? 
- Oui, Monsieur.  

- 20) Mr. Rachett avait-il des ennemis ? 
- Oui, répondit l’homme d’un ton calme.  

- 21) Comment le savez-vous ? 
- Je l’ai entendu parler de certaines lettres avec Monsieur MacQueen.  

- 22) Aimiez-vous votre maître, Monsieur Masterman ? 
Le visage du serviteur devient plus impénétrable que jamais : 
- Votre question m’embarrasse, Monsieur. Monsieur Ratchett était un maître très généreux.  

- 23) Mais vous n'éprouviez pour lui aucune affection ? 
- J’avoue, Monsieur, que je n’ai pas trop de sympathie pour les américains. 

-24). Merci Monsieur, ça sera tout pour le moment. Mais je vous prie de rester à ma disposition 
pour d’autres questions.  
 

  

Inspiration de: http://www.polarfle.com/classe/orient.htm 
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Grille d’évaluation production écrite (avec discours direct) 

Les élèves se servent de cette grille pour créer leur premier texte et pour se donner des 
feedbacks.  
 

 Points 
Consigne 
 

(1) 

Structure 
� Introduction, partie principale, 

conclusion/fin  
� Cohérence 
� Connecteurs  

(4) 

Langue 
� Lexique (riche et approprié) 

 
� Écrire correctement (grammaire, syntaxe, 

maîtriser l’orthographe) 
 

(5) 

Contenu  
� Le texte contient une intrigue 
� Le texte contient un dialogue au discours 

direct 
� Le texte est original 

 

(5) 

 

Grille d’évaluation production écrite (avec discours indirect) 

 

 Points 
Consigne 
 

(1) 

Structure 
� Introduction, partie principale, 

conclusion/fin  
� Cohérence 
� Connecteurs  

(4) 

Langue 
� Lexique (riche et approprié) 

 
� Écrire correctement (grammaire, syntaxe, 

maîtriser l’orthographe) 
 

(5) 

Contenu  
� Le texte contient une intrigue 
� Le discours direct est transformé et utilisé 

correctement 
� Le texte est original 

(5) 
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3. Suite 

• Les élèves échangent leur texte et ils transforment le discours direct en discours 

indirect du texte qu’ils reçoivent. 

• Les élèves retravaillent leur propre texte, ils produisent une version finale imprimée. 

Cette version finale sera évaluée. 

• Collection des textes et création d’un ‘petit livre’ avec toutes les histoires polars de la 

classe. 

4. Deux idées d’examen 

• Le texte final sera évalué selon les critères de la grille d’évaluation.  

• Un examen de grammaire qui se concentre sur le discours indirect au présent et au 

passé. L’examen contiendrait également une partie dans lequel le vocabulaire du 

champ lexicale du polar serait examiné.  

5. Réflexions personnelles 

Bien que le thème du discours indirect est censé être un sujet de révision, je crois que c’est un 

thème grammatical qui n’est pas très évident pour les élèves à cause de la concordance des 

temps. Par conséquet, il faudrait peut être consacré une leçon de plus dans laquelle les élèves 

s’exercent sur le discours indirect au présent et au passé, avant la production écrite.  

 

 


