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Récit et discours 

Le RÉCIT : 
 on désigne par récit les énoncés –le plus souvent à la troisième personne et au passé- dans lequel 
le narrateur a tendance à s’effacer, à ne pas signaler sa subjectivité. Le temps et le lieu 
s’expriment de manière absolue et non en fonction du moment où est produit l’énoncé (utilisation 
d’anaphoriques).  
Ex : « les élèves de 1ère S étaient dans la salle 103 le jeudi 19 octobre 2006. » 
 
Le DISCOURS : 
 le terme de discours –qu’il ne faut pas prendre dans le sens de paroles prononcées- désigne tout 
énoncé où le narrateur donne des indices de sa présence au moment même où il écrit, à travers 
des pronoms personnels (« je on nous tu vous »). Il fait référence à la réalité immédiate en 
utilisant des démonstratifs («ce matin »), des adverbes de temps et de lieux (aujourd’hui, là-bas) 
qui font référence au présent immédiat (utilisation de déictiques). Le temps privilégié du discours 
est le présent à valeur immédiate ou le passé composé. Un texte d’idées dans lequel un locuteur 
exprime sa pensée appartient au discours, tout comme une lettre ou un journal intime.  
Ex : « Vous êtes ici aujourd’hui. » 
 
Attention : le récit et le discours peuvent coexister dans un texte. Le passage de l’un à l’autre est 
même fréquent. 
 

les différences entre récit et discours : 
  DISCOURS  

(le « Je–ici-maintenant ») 
RÉCIT 

(les éléments sont présentés 
comme se racontant d’eux-

mêmes) 
Personnes utilisées en 

priorité 
Les seules « vraies » 
personnes : je et tu 

La non-personne ou l’absent 
du dialogue : il 

Temps utilisés  Présent  Imparfait 
Passé simple 

Passé composé 
Système de 
référence 

Les déictiques  
(qui renvoient à la situation 
d’énonciation ex : Demain) 

  

Les anaphoriques  
(qui renvoient à un élément 
déjà  présent dans le texte. 

Ex : le lendemain) 
Lexique utilisé Noms de qualité 

Adjectifs évaluatifs 
Noms et adjectifs objectifs 
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