
Rapporter un discours :

Discours direct et indirect انخطاب انمباشش وانغٍش انمباشش 

Voici deux règles pour passer du discours direct au discours indirect : 

:ُْبن لبعذتبٌ نالَتمبل يٍ انخطبة انًجبشش إنٗ انخطبة غٛش انًجبشش  

1) Si le verbe introducteur est conjugué au présent, les temps entre les guillemets ne changent pas
َذبفظ عهٗ َفس ) فبٌ األصيُخ انًٕجٕدح ثٍٛ انًعمٕفتٍٛ ال تتغٛش présent يصشف فٙ الverbe introducteur إرا كبٌ ال

(انضيٍ

2) Si le verbe introducteur est conjugué au passé (passé composé, passé simple, passé antérieur,
imparfait ou plus que parfait), les temps entre les guillemets changent selon le tableau suivant : 

ٔ فٙ الpassé composéأ٘ فٙ ال) passé يصشف فٙ الverbe introducteurأيب إرا كبٌ ال فبٌ (.... أpassé simpleٔ أ

: انضيٍ انًٕجٕد ثٍٛ انًعمٕفتٍٛ سٛتغٛش دست  انجذٔل انتبنٙ

Temps du discours direct Temps du discours indirect 

présent Imparfait 

Passé composé Plus que parfait 

Futur simple Conditionnel présent 

Futur antérieur Conditionnel passé 

 impératif De + infinitif (même si le verbe introducteur est 

conjugué au présent) 

imparfait imparfait 

Conditionnel présent Conditionnel présent 

Conditionnel passé Conditionnel passé 

Plus que parfait Plus que parfait 

 Exemple1 : 

Discours direct :  

Ali annonce : « j’ai fermé la porte » 

 ، إرٌ انضيٍ انًٕجٕد ثٍٛ انًعمٕفتٍٛle présent   (annonce)  يصشف فٙ le verbe introducteurنذُٚب فٙ ْزا انًثبل 

ْٕ ال  : (discours indirect)  نٍ ٚتغٛش، فُمٕل فٙ انخطبة انغٛش انًجبشش passé composé (j’ai fermé)ٔانز٘

Ali annonce qu’il a fermé la porte 

passé composé  (il a fermé)إرٌ دبفظُب عهٗ َفس انضيٍ أ٘ ال

Exemple2 : 

     Discours direct : 

Ali annonça : « j’ai fermé la porte » 

 passé)  ، إرٌ انضيٍ انًٕجٕد ثٍٛ انًعمٕفتpasséٍٛ  يصشف فٙ الverbe introducteur (annonça)ْزِ انًشح نذُٚب ال

composé) (j’ai fermé) ٗسٛتغٛش إن plus que parfait  (il avait fermé)فُمٕل فٙ انخطبة انغٛش انًجبشش  discours 

indirect :

Ali annonça qu’il avait fermé la porte 



تغيراث انتي تحذث عىذما وىتقم مه انخطاب انمباشر إنى انخطاب انغير انمباشر هي كانتاني :ان  

فعم مصرف في ال : فإنpassé أو في الprésent بصفت عامت، إرا كان ان

Est-ce que تصجخ si

Qu’est ce que  ٔ ce que تصجخ que أ

Comment, pourquoi ال تتغٛش 

L’impératif تصجخ de+ infinitif 

تغيراث انتي تحذث إرا كان ال  : هي كانتانيpassé مصرف في الverbe introducteurان

Demain→le lendemain 

Après demain→le surlendemain

Hier→ la veille 

Avant-hier→l’avant-veille 

Aujourd’hui→ce jour-là 

Maintenant→ ce moment-là 

Ici → là 

Le mois prochain→le mois suivant


