
REECRITURES ET TYPES DE DISCOURS 

 
 Parvenu à sa place, mon avocat se pencha vers moi avec un sourire. Il me dit qu’il espérait. Je lui 
répondit léger et souriant que moi aussi.  Il reprit en m’indiquant qu’il ne savait rien encore de leur 
déclaration ; mais qu’ils auraient sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne serait que les travaux 
forcés à perpétuité. Je répliquai indigné que je préfèrerais plutôt cent fois la mort.  

D’après Le Dernier jour d’un condamné, Victor Hugo 

 Consigne : Réécrivez ce dialogue au style direct 

 

 

La vache prise, le paysan eut le culot de dire à mon père :  
« Il paraît qu'on va perquisitionner chez vous? 
- Oui, dit mon père, c'est une bien triste affaire, c'est une souillure d'autant plus insupportable que je connais 
le vrai coupable. » 

Émilie Carles, Une soupe aux herbes sauvages. 

 Consigne : Réécrivez ce dialogue au style indirect 

 

 

 Le petit traîneau bondissait alors et dévalait la colline comme une flèche. Enfin, Fred dit que ça 
n’allait pas assez vite, que ce qu’il faudrait, ce serait un vrai traîneau. Hélène demanda comment ils 
pourraient faire, alors que la dernière ils l’avaient abîmés et que le cocher, depuis, se méfiait et fermait à clef 
la remise. Elle ajouta qu’ici, dans le hangar, elle en avait vu un.  

D’après Irène Némirovsky, Le Vin de solitude 

 Consigne : Réécrivez ce dialogue au style direct 
 

 
« Quoi ? piailla Janin. Qu'est-ce qui te prend ? J'ai plus le droit de me gratter ? 
- Un peu de tenue, nom de nom, gueula Robert. Il y a une grande dame parmi nous. 
- Hein ? Quoi ? 
- T'es fou ? 
- Quelle dame ? 
- Naturellement, dit Robert entre ses dents. Ça ne m'étonne pas... Y en a parmi vous qui font semblant de ne 
pas la voir, n'est-ce pas ? Ça leur permet de rester sales entre eux... » 
 

Romain Gary, Les Racines du ciel 

 Consigne : Réécrivez ce dialogue au style indirect 

 

 

 



CORRECTIONS 

 D’après Le Dernier jour d’un condamné, Victor Hugo 

 Parvenu à sa place, mon avocat se pencha vers moi avec un sourire.  
« J’espère, me dit-il.  
– Moi aussi  répondis-je, léger et souriant.  
– Je ne sais rien encore de leur déclaration, reprit-il ; mais ils auront sans doute 
écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité.  
– Je préfère plutôt cent fois la mort !  répliquai-je, indigné ». 

 
 
 Émilie Carles, Une soupe aux herbes sauvages. 

 Le paysan eut le culot de demander s’il était vrai qu’on allait perquisitionner chez 

lui. Mon père répondit qu’en effet, on allait le faire et que c’était une affaire bien triste. 

Il ajouta que c’était une souillure d’autant plus insupportable qu’il connaissait le vrai 

coupable. 

 

 Irène Némirovsky, Le Vin de solitude 
 Le petit traîneau bondissait alors et dévalait la colline comme une flèche. Enfin, 

Fred dit : 

« Ça ne va pas assez vite. Ce qu'il faudrait, c'est un vrai traîneau. 

–  Comment faire ? dit Hélène, la dernière fois nous l'avons abîmé et le cocher, depuis, se 

méfie et ferme à clef la remise. Mais ici, dans le hangar, j'en ai vu un…  » ajouta-t-elle.  
 
 
 
 Romain Gary, Les Racines du ciel 

 
 Janin piailla demandant ce qui lui prenait, s’il n’avait plus le droit de se gratter. 

Robert se mit à gueuler exigeant un peu de tenue et faisant remarquer qu’il y avait une 

grande dame parmi eux. Ils s’étonnèrent, lui demandèrent s’il était fou, quelle était cette 

dame. Robert répondit entre ses dents que naturellement, cela ne l’étonnait pas, qu’il y 

en avait parmi eux qui faisaient semblant de ne pas la voir, que cela leur permettait de 

rester sales entre eux. 
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