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LES TYPES DE DISCOURS 

Ex 1 : Vrai / Faux 
 
Le discours direct est le seul à utiliser des guillemets Vrai Faux 

On trouve de la ponctuation expressive uniquement dans le discours direct Vrai Faux 

Au discours indirect les pronoms sont modifiés Vrai Faux 

Au discours indirect libre, les voix du personnage et du narrateur se mêlent Vrai Faux 

Au discours indirect libre on ne conserve pas le niveau de langue des personnages Vrai Faux 

On adapte le temps au récit dans le discours indirect. Vrai Faux 

Le discours indirect libre peut servir à traduire les pensées du personnage. Vrai Faux 

 
Ex 2 : Identifiez le type de discours et justifiez 
 

Texte1 : 
On était à table, lorsque mon père déclara : 
« Demain, je veux que vous soyez tous prêts à partir à cinq heures. 
-Cinq heures ! Mais c’est les vacances, ça craint. » se plaignit ma sœur. 
 
Type de discours : ………………………………………………………… 
 
Justification : …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Texte 2 : 
La jeune femme se croyait proche de son but, lorsqu’elle vit un panneau. Quoi ? Encore deux cent mètres ! 
Cette course ne finirait donc jamais. 
 
Type de discours : ………………………………………………………… 
 
Justification : …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Texte 3 : 
Ses parents, ses professeurs, ils lui avaient tous dit qu’il ne pourrait pas vivre de sa passion, qu’il ne devait 
pas s’entêter et s’assurer un avenir en apprenant un vrai métier.  
 
Type de discours : ………………………………………………………… 
 
Justification : …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Voir également dans la 
rubrique brevet > réécritures 
> réécritures et types de 
discours 
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CORRECTION : LES TYPES DE DISCOURS 

Ex 1 : Vrai / Faux 
 
Le discours direct est le seul à utiliser des guillemets Vrai Faux 

On trouve de la ponctuation expressive uniquement dans le discours direct Vrai Faux 

On trouve également de la ponctuation expressive dans le discours indirect libre 

Au discours indirect les pronoms sont modifiés Vrai Faux 

Au discours indirect libre, les voix du personnage et du narrateur se mêlent Vrai Faux 

Au discours indirect libre on conserve le niveau de langue des personnages Vrai Faux 

On ne reformule pas les paroles donc on conserve le niveau de langue 

On adapte le temps au récit dans le discours indirect. Vrai Faux 

Le discours indirect libre peut servir à traduire les pensées du personnage. Vrai Faux 

 
Ex 2 : Identifiez le type de discours et justifiez 
 

Texte1 : 
Type de discours : Discours direct 
 
Justification : On peut voir la présence des guillemets. On remarque également la ponctuation expressive avec 
le point d’exclamation et le niveau de langue familier avec l’expression « ça craint »l3. 
 
Texte 2 : 
Type de discours : Discours indirect libre 
 
Justification : On remarque l’absence de guillemets alors que les pensées sont rapportées directement avec la 
ponctuation expressive. On voit bien que la narration et la voix du personnage se mêlent. 
 
Texte 3 : 
Type de discours : indirect 
 
Justification : On note l’absence de guillemets. Les paroles sont prises en charge par la narration. Les pronoms 
sont modifiés : « ils lui » l1. Le temps s’adapte au récit « avaient dit qu’il ne pourrait » l1. 
 

Voir également dans la 
rubrique brevet > réécritures 
> réécritures et types de 
discours 
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