
FORMES CARACTERISTIQUES EFFETS DANS LE RECIT EXEMPLES

Discours direct
Les paroles sont citées telles 
qu'elles ont été prononcées.

• Ponctuation : « ... » au 
début et à la fin, 
–  changement 
d'interlocuteur, ? ! ...

• Marques de l'oral : 
interjections, niveaux de 
langage variant selon les 
personnages, leur humeur.

• Le récit est interrompu par 
les paroles rapportées.

• Les paroles apportent de la 
vivacité à la narration.

Il se demanda : « Qu'ai-je 
donc ce soir ? »

Discours indirect
Les paroles sont transformées et 
intégrées au récit. 

• Pas de « ... » – ? ! ...
• Pas de marques d'oral.
• Temps du récit : attention à 

la concordance des temps.

• Le récit n'est pas 
interrompu. 

• Les paroles rapportées sont 
intégrées dans la narration.

Il se demanda ce qu'il avait ce 
soir-là.

Discours indirect libre
Les paroles sont intégrées à la 
narration, tout en conservant 
certaines de leurs caractéristiques. 

• ? !
• Marques de l'oral.
• Temps du récit : attention à 

la concordance des temps.

• Le récit n'est pas 
interrompu.

• Les paroles rapportées 
conservent la spontanéité 
de l'oral.

Il s'interrogea. Qu'avait-il 
donc ce soir ? 
Il se demanda ce qu'il avait ce 
soir-là ; il se sentait envahi 
par un sentiment inconnu !

Le discours narrativisé résume une prise de parole, sans qu'on connaisse les paroles qui ont été prononcées. La prise de parole est un événement 
comme un autre. Exemple : Le soir, il rentra chez lui et raconta sa journée à sa femme. 

CONSEILS pour la rédaction :
✔ Ne pas confondre les paroles rapportées dans un récit avec le dialogue théâtral.
✔ Varier les verbes de parole : limiter l'emploi de « dire » et « répondre ». 

→ APPRENDRE LES VERBES DE PAROLES
✔ Varier les formes : rester trop longtemps au discours direct ou au discours indirect est lassant, voire lourd... Privilégier le discours narrativisé 

pour les paroles « peu importantes ». Ex. Il la remercia. Plutôt que Il lui dit : « Merci ». 
✔ Maîtriser l'emploi des temps du récit, la concordance des temps.


