
Boîte à outils « analyser un texte narratif » : temps du récit et types de discours 

1. Les temps du récit. 

Le présent : a) d’énonciation : l’action, l’événement ou le fait dénoté par le verbe est simultané 
au moment où on parle. Temps du discours direct ou de la retranscription immédiate des pensées 
d’un personnage qui nous livre ses sentiments, ses réflexions. Ex. : « Je révise ma leçon » ; « Je 
vois bien qu’elle me regarde, et qu’elle attend que je lui parle. » = valeur de base, la plus simple, 
du présent). 

        b) de vérité générale : il a une valeur intemporelle et s’utilise pour énoncer des faits  
vrais de tous temps (ou que l’on veut présenter comme tels). Ex. : « La terre est ronde », « La raison 
du plus fort est toujours la meilleure » (La Fontaine), « Le français c’est génial » = temps des 
proverbes, des maximes ou des moralités. 
         c) de narration : le verbe au présent apparaît exceptionnellement dans un texte au passé, 
et crée une rupture qui permet de mettre en relief l’événement ou l’action relatée, de souligner son 
caractère surprenant ou soudain. L’utilisation du présent de narration suscite une accélération et/ou 
nous fait revivre la scène, passée, comme si elle avait lieu à nouveau sous nos yeux (dynamisme, 
vivacité). Ex. : « Un Agneau se désaltérait / Dans le courant d’une onde pure. / Un Loup survient à 
jeun qui cherchait aventure, / Et que la faim en ces lieux attirait. » = un effet de style 

L’imparfait : a) il est utilisé pour raconter des actions passées à durée indéterminée, qui s’étirent 
dans le temps et ne sont pas présentées comme achevées. Ex. : « Elle se demandait quelle heure il 
pouvait bien être et pensait au menu de la cantine. », « Il pleuvait ». 

  b) il est utilisé pour les descriptions, ou des événements servant de toile de fond à 
d’autres actions de premier plan. Ex. : « La mer était bleue pâle et le soleil flambait » , « J’étais 
tranquillement en train de m’endormir [toile de fond] quand tout à coup, la prof m’interrogea 
[action de premier plan]. » 
                    c) il est utilisé pour relater une action répétée dans le passée, une ancienne habitude. 
Ex: « Elle jouait au foot tous les mercredis soir » ; « Je sortais habituellement de chez moi à 7h 
pile ». 

Le passé simple : a) c’est le temps des actions passées précisément délimitées, brèves et 
présentées comme déjà achevées. Ex. : « Leurs yeux se rencontrèrent. » 

   b) ainsi que des actions de premier plan. Ex. : « J’étais tranquillement en train 
de m’endormir [toile de fond] quand tout à coup, la prof m’interrogea [action de premier plan]. » 
   c) il est utilisé pour les actions passées uniques, non répétées. Ex.: « Il prit le 
bus de 8h02 » 

Le plus-que-parfait : il est utilisé pour raconter les actions antérieures à celles racontées au passé 
simple ou à l’imparfait. Ex. : « Lorsqu’il arriva au rendez-vous, elle avait déjà quitté les lieux », 
« La veille, il avait eu peur et ne voulait plus retenter l’expérience. » 



2. Les différents types de discours. 

Le discours direct : les paroles sont rapportées directement. Elles sont placées entre guillemets, 
accompagnées d’un verbe de parole avec [:] ou placé en incise, ou encore précédées d’un tiret. 
Les première et deuxième personne su singulier ou du pluriel (je/tu/nous/vous) sont utilisées, de 
même que des marques de l’expressivité de l’énonciateur (ponctuation forte). Ex. : La professeur 
affirma: « Vous allez comprendre ! » ; « Vous allez comprendre! », affirma la professeur. 

 > PAS DE SUBORDINATION 

Le discours indirect : les paroles rapportées sont intégrées à la phrase sous la forme d’une 
proposition subordonnée grâce à un verbe introducteur. Il n’y a pas de guillemets, pas de [!] Ou de 
[?], la troisième personne du singulier et du pluriel est utilisée (il/elle/ils/elles) et on applique la 
concordance des temps. Ex. : La professeur affirma qu’ils allaient comprendre. 

 > SUBORDINATION 

Le discours indirect libre : il s’agit d’un procédé littéraire qui mélange des caractéristiques des 
deux types de discours précédents et gomme la distinction entre la voix du narrateur et celle de la 
personne dont il rapporte les paroles. Les paroles sont rapportées sans guillemets ni tirets, on 
applique la concordance des temps et on utilise la troisième personne. En revanche, il n’y a pas de 
subordination et on conserve les marques de l’expressivité (possibilité d’une ponctuation forte). 
Ex. : Ils allaient comprendre ! ; La professeur l’affirmait. Ils allaient comprendre!  

 > PAS DE SUBORDINATION MAIS PAS DE GUILLEMETS NON PLUS 
 > MARQUES DE L’EXPRESSIVITÉ 

Le discours narrativisé : il résume les paroles prononcées, qui ne sont plus rapportées telles 
quelles mais modifiées, sans que l’on puisse savoir exactement ce qui a été dit par l’énonciateur. 
C’est un récit de parole. Ex. : La professeur prononça des paroles rassurantes. 

Exercice d’application :  
Transformez la phrase suivante, au discours direct, comme indiqué ci-dessous:  

Discours direct :  
L’enfant s’exclama : « C’est injuste! C’est toujours moi qui prends pour les autres! » 

Discours indirect : 

Discours indirect libre : 

Discours narrativisé : 



Boîte à outils « analyser un texte narratif » : les points de vue 

Le point de vue d’un texte nous montre l’angle sous lequel l’action est perçue.  

1. Le point de vue interne 
Il épouse le point de vue intérieur d’un personnage: on a accès à ce qu’il pense ou ressent (mais pas  
à l’intériorité des autres personnages); on voit ce qu’il voit, on sait que ce qu’il sait. Un texte au 
point de vue interne peut être à la première ou à la troisième personne. 

2. Le point de vue externe 
On voit les personnages depuis l’extérieur, sans avoir accès à leurs pensées ou leurs émotions 
intérieures. Le narrateur raconte à la 3ème personne (« il, elle, ils, elles »), il est détaché de 
l’histoire qu’il raconte et ne participe pas aux événements qu’il raconte. 

3. Le point de vue omniscient 
Le mot omniscient vient des mots latins « omni » (« tout ») et « scio » (« je sais »). Le lecteur sait 
ce que pensent et ressentent au moins deux personnages, il sait ce qui s’est passé avant ou ce qui se 
passera dans le futur, il est capable de savoir ce qui se passe dans différents lieux au même moment, 
etc. (// point de vue d’un dieu). 



Boîte à outils « analyser un texte narratif » : schéma narratif et temporalités du récit 

1. Le schéma narratif 
Dans les années 1960, la linguistique structurale schématise les différentes étapes de progression 
d’un récit (roman, conte, nouvelle…). Essentiellement, ces dernières sont au nombre de 5: 

La situation initiale ou incipit, qui présente les éléments nécessaires à la mise en route du récit et 
à la compréhension de celui-ci. Dans un récit au passé, les verbes y sont souvent à l'imparfait, la 
situation des personnages n'évolue pas, elle reste stable. 

L’élément perturbateur, qui modifie la situation initiale et la déstabilise. 

Les péripéties, c’est-à-dire tous les événements provoqués par l’élément perturbateur et la série 
d’actions, d’aventures entreprises par les personnages. Cet élément est généralement conclu par 
un point culminant, ou climax : c'est le plus haut point de l'histoire, c'est là où toute la tension des 
péripéties va finalement exploser.  

Le dénouement, qui résout les tensions ou les problèmes accumulés durant les péripéties, met un 
terme aux actions et conduit à la situation finale. 

La situation finale, ou excipit, qui est le résultat, la fin du récit qui redevient stable. 

2. L’ordre linéaire et ses perturbations 
La plupart du temps, la narration suit un ordre linéaire. Néanmoins, il est possible de venir perturber 
cette progression chronologique. 

L’ellipse : c’est un trou dans le récit, dans lequel certains événements ou actions sont passés sous 
silence. On « saute » un certain laps de temps pour passer directement à la suite, par pudeur, pour 
susciter le mystère ou pour accélérer la narration. 
L’analepse (ou flash-back): on opère un retour en arrière. 
La prolepse : on anticipe sur la suite des événements avant qu’ils ne se produisent, on donne un 
aperçu de l’avenir, avant de revenir à la temporalité normale de la narration. 

3. Les rythmes du récit 
Le récit peut faire varier le temps qu’il passe à raconter les événements ou actions. 

La scène : le récit semble prendre exactement le même temps que l’action ou l’événement raconté 
(récit « en direct ») 
Le sommaire : lorsque des événements ou des actions de durée importante sont racontées très 
brièvement, condensées en peu de lignes (résumé, accélération) 
Le ralenti ou développement : lorsque des événements ou des actions de courte durée sont 
racontées très longuement, d’une façon très détaillée qui fait durer le récit 
La pause ou la digression : il n’y a pas d’événements ou d’actions à raconter, mais le récit 
s’éternise (description, commentaires sur les événements déjà racontés, réflexions du narrateur, 
etc.) 


