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Le récit Le discours 

Les messages sont coupés de la situation 
d’énonciation.  

Les messages sont ancrés dans la situation 
d’énonciation.  

3e et 6e personnes 1e et 2e personnes 

Imparfait / Passé-simple Présent de l’indicatif, futur simple, passé-
composé 

Connecteurs : ce jour-là, la veille, le 
lendemain 

Connecteurs : aujourd’hui, hier, demain… 
 

Exemple : Ce matin-là, il décida de quitter 
Rome.  

Exemple : Et si je quittais Rome aujourd’hui, 
qu’est-ce que tu en dis ? 

 

Comment reconnaître un discours ?  

A la visée du locuteur (son but), aux caractéristiques (connecteurs logiques etc.) et aux temps 

majoritairement employés (impératif etc.) 

 

Les différentes formes de discours 

  Le but du locuteur Caractéristiques Temps 

        

Discours rapporter des actions, verbes d'actions Passé simple, imparfait 

narratif des évènements etc. connecteurs spatiaux temporels présent de narration 

Discours évoquer précisément champs lexicaux des 5 sens Imparfait 

descriptif un paysage, un perso… connecteurs spatiaux   

Discours faire comprendre un connecteurs logiques Présent de vérité  

explicatif phénomène, un fait… vocabulaire spécialisé générale 

Discours persuader, pronoms personnels nominaux Présent 

argumentatif convaincre connecteurs logiques   

Discours Ordonner,  verbes d'actions Impératif, futur, 

injonctif conseiller   subjonctif, infinitif 

 
 

Connecteurs logiques : et, de plus, afin que, pour conclure, cependant, lorsque… 

Connecteurs spatiaux temporels : d’abord, finalement, ici, en bas, à gauche… 
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Les pronoms nominaux sont les pronoms personnels des 1ères et 2e personnes du singulier 

et du pluriel. On peut ajouter le pronom on quand il a la valeur de « nous ».  

 

Ils désignent les interlocuteurs du dialogue : 

Es-tu devenue muette ? lui demanda le vieillard. Léa répondit :  

- Je n’ai pas perdu la parole !  

Le pronom « je » désigne Léa elle-même.  

Le pronom « tu » désigne Léa. 

 

A l’inverse, les pronoms représentants se réfèrent à des éléments du texte déjà cités : 
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On parle de propos rapportés lorsqu’un locuteur insère dans ses propos un discours qui a été 

formulé dans une autre situation d’énonciation que celle dans laquelle il se trouve. 

Discours direct 
 

Les propos sont rapportés exactement 
tels qu’ils ont été prononcés. 
 

Signes typographiques : phrase introductive, 
deux points, retour à la ligne, guillemets, tirets, 
phrases exclamatives. 
 

 
Exemple : La voisine dit : « c’est fini ! Je ne reverrai jamais mon chat. » 
 

 

Discours indirect 
 

Les paroles rapportées sont intégrées à la 
narration. Elles sont introduites par un verbe 
de parole (dire) dans une proposition 
subordonnée, et subissent des 
changements de pronoms et de temps.  

Changement de déictiques : demain 
devient le lendemain.  
Un déictique est un terme que l’on comprend 
que lorsque l’on connait la situation 
d’énonciation : ici, là, hier, ce soir, je, te, les 
tiennes…  

 
Exemple : La voisine a dit que c’était fini, qu’elle ne reverrait jamais son chat.  
 

 

Discours indirect libre 
 

Il s’agit du discours indirect, sauf qu’il n’y a 
pas de subordination. 

Les phrases gardent leur modalité 
d’origine : interrogative, exclamative …  
 

 
Exemple : La voisine prit la parole. C’était fini ! Jamais elle ne reverrait son chat.  
 

 

Discours narrativisé 
 

Il ne rapporte pas 
les paroles du 
personnage. Le 
lecteur doit 
imaginer ce que le 
personnage a dit.   

L'énoncé doit contenir au moins un trait sémantique de « dire » et 
une information sur le contenu du message.  
« Il lui a parlé » n’est pas un discours narrativisé car nous n’avons 
aucune information sur ce qu’il lui a dit. 
 

 
Exemple : Elle annonça son départ en Autriche.  
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Elle concerne tous les moyens par lesquels le sujet donne son avis ou son ressenti. La 

modalité peut être explicite ou implicite.  

Les différents mots qui expriment la modalisation 
 

J’ai soif. 
 

On dirait qu’il va 
pleuvoir. 

Elle sera sans aucun 
doute déçue. 
 

C’est nul. 

Exprime l’ordre 
« Apporte-moi à 
boire ». C’est donc 
l’attitude du locuteur 
qui est mise en 
avant. 
 

Exprime le degré de 
certitude du sujet. 
C’est donc le point 
de vue du sujet qui 
est mis en avant.  

Exprime le degré de 
certitude de 
l’énoncé.  

Exprime l’évaluation. 

Tu dois absolument 
être là.  

Elle parle en pleurant 
sa disparition. 

Ça m’étonnerait qu’il 
vienne. 

C’est un grand et 
beau spectacle.  
 

Exprime l’obligation. Exprime la tristesse 
du sujet. 

Exprimer le doute du 
sujet.  

Exprime un jugement 
de valeur de la part 
du locuteur.  

  

La modalité peut donc s’exprimer par un verbe, un adjectif, un adverbe…  

 

Exercice : précisez la valeur des modalités soulignées.  

- Dans quelques jours, c’est Noel  modalité assertive qui annonce le thème du message : 

Noel.  

- s’apprête à déposer  modalité qui exprime la prédiction (il correspond au futur mais il ajoute 

l’idée d’imminence).  

- les joujoux  modalité qui exprime une valeur affective, lexique qui évoque les plaisirs de 

l’enfance.  
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Les aspects du verbe 
 

Aspect inaccompli 
 

Aspect accompli Aspect itératif 

Temps simples : « il mange à 
la cantine. »  
Ce n’est pas terminé. 
 

Temps composés : « Il a 
mangé à la cantine. » C’est 
terminé.  

« Il mange tous les jours 
à la cantine. » 
Quand un procès se 
reproduit plusieurs fois. 
 

Souvent un discours 
Le message est ancré dans 
la situation d’énonciation 
(présent, futur…) 
 

Souvent un récit. 
Le message est coupé de la 
situation d’énonciation (passé 
simple…) 

Souvent indiqué par des 
compléments 
circonstanciels de 
temps : souvent, 
toujours, chaque jour, 
tous les lundis…  L’action pourrait se 

poursuivre. On dit qu’il s’agit 
d’une vision sécante : « Il 
écrivait encore en 2011 ». 
Souvent à l’imparfait.  
 

L’action est terminée. On dit 
qu’il s’agit d’une vision 
globale : « Pendant 10 ans il 
écrivit son livre. »  

 
 
 
Les modes impersonnels 
 

L’infinitif Le participe Le gérondif 
 

Valeur = actualisation 
nulle, il n’y a pas de 
référent c’est-à-dire qu’il 
n’y a pas de concret ni de 
réel.  

Valeur d’adjectif (épithète) 
Valeur d’un verbe dont 
l’action est accomplie (les 
feuilles sont tombées) ou 
en train de s’accomplir 
(les élèves jouant sur le 
terrain doivent se ranger 
dans la cour).  
 

Valeur adverbiale du 
verbe : il s’agit souvent 
d’un adverbe de manière 
(ou d’un CC de manière) 
(Il lit en écoutant de la 
musique) : l’action est en 
train de se dérouler. 
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Les modes personnels 
 

L’indicatif 
 
Présent 

 Présent d’énonciation : « je pense que tu fais bien » les évènements se passent en même 
temps que la parole (valeur temporelle) 

 Présent d’habitude : « quand il fait beau, les canards passent par en haut » (valeur 
aspectuelle) 

 Présent de vérité générale : « l’eau bout à 100°C » ce sont des lois scientifiques, des 
proverbes…  

 Présent de narration : « soudain on sonne à la porte » il sert à raconter quelque chose 
(pour un texte au passé on utiliserait le passé simple).  

 
Futur 

 Il s’agit d’une action à venir : « il viendra demain » (c’est donc une valeur temporelle). 

 Il s’agit d’un ordre ou d’une demande : « tu rapporteras du pain » (c’est donc une valeur 
modale).  

 
Passé simple 

 Il s’agit d’actions de premier plan (qui font avancer le récit), elles sont bornées : « Il prit le 
revolver. » ou successives « Il prit le revolver, le mit dans sa poche et sortit. »  

 
Imparfait 

 Il s’agit d’une action en arrière-plan (c’est-à-dire qu’elle ne fait pas avancer le récit) : c’est 
une description, un portrait, « elle était belle et grande. »  

 Une valeur d’habitude « tous les matins, elle passait dans ma rue ».  

 Une valeur d’irréel « J’ai bien cru que je tombais. » 

 Valeur d’atténuation « Je venais voir s’il vous reste du pain », pas de valeur passée.  
 
Conditionnel présent  

 Valeur temporelle : futur dans le passé : « Il déclara qu’il s’inscrirait plus tard » 

 Valeur modale : action qui dépend d’une condition : « si j’étais riche j’achèterais une 
maison » 

 
L’actualisation est maximale : l’action est concrète, réelle, a eu lieu ou va avoir lieu. 
 

Le subjonctif 
 

 Présent : que je chante 

 Imparfait : que je chantasse 

 Passé : que j’aie chanté  

 Plus-que-parfait : que j’eusse chanté 
 
L’actualisation est incertaine. L’action dépend de certaines contraintes = ex : le souhait « J’aimerais 
que vous veniez me voir ».  

 

L’impératif 
 

 Présent : chante, chantons, chantez 

 Passé : aie chanté, ayons chanté, ayez chanté 
 
L’actualisation est également incertaine car l’action dépend de certaines contraintes et conditions = 
ex : l’ordre « Venez me voir ! » 
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Exercice 1 : Indiquez les modes et les temps des verbes soulignés. 
 
Le château appartenant à Madame X a été démoli pendant la révolution. Il ne reste plus rien. 
 
Appartenant : mode = participe / temps = présent 
A été démoli : mode = indicatif / temps = passé composé (voix passive) 
Reste : mode = indicatif / temps = présent  
 

 
Exercice 2 : Indiquez la valeur des temps des verbes en gras. 
 
Hier soir le ciel ressemblait à un océan. A la percée d’un fourré je m’arrêtai pour regarder le 
soleil. Je suis maintenant chez moi.  
 
Le ciel ressemblait à : imparfait constituant l’arrière-plan du récit. Il s’agit d’une description. 
 
Je m’arrêtai : passé simple constituant le premier plan du récit. Il s’agit d’une action venant 
apporter un changement dans le cours des évènements.  
 
Je suis : présent d’énonciation. Il s’agit du moment où le narrateur s’exprime.  
 

 


