
 Niveau : 3AM 

Projet 01:  « Rédiger des faits divers pour le journal de l’école. » 

Séquence  02 : « Je rédige un fait divers relatant un méfait, un délit ». 
Activité : Grammaire                                                                         Durée : 01 heure 

Leçon du jour : Le discours direct, le discours indirect.                        
Objectifs d’enseignement: 

 

                        - Rapporter des paroles au discours direct et indirect 
 

.Matériel didactique: Le manuel de 3ème AM page 44, cahiers d’activités, tableau.   

 

Déroulement de l’activité du jour 
 

 

Mise en situation: Exploitation du Paragraphe page 44  

      « Quelle est votre profession ? » demande le juge à une femme accusée d’infraction au 

code de la route. L’accusée répond qu’elle est maîtresse d’école. Se levant de son fauteuil, le 

juge déclare : « Madame, cela fait des années que j’attends une maîtresse d’école au tribunal! 

Je vous retire votre permis de conduire ». « Maintenant, asseyez-vous à cette table dit-il, et 

écrivez ‘‘Je ne dois pas passer au feu rouge’’, 500 fois ». 

Lis le texte 
1 -  Où se déroule la scène rapportée dans le texte ci-dessus ? 

 La scène rapportée se déroule dans un tribunal. 

2 -  Qui sont les personnages ? 

 Les personnages sont : le juge, une maîtresse d’école. 

3 -  Qui est l’accusée ? 

 La femme est l’accusée. 

4 -  De quoi est-elle accusée ? 

 Elle est accusée d’infraction au code de la route. 

5 -  Quels sont les signes de ponctuation employés dans les paroles du juge ? 

 Les deux points, les guillemets, le point d’interrogation… 

Analyse :  

1-  Relève les paroles du juge et de l’accusée dans les dialogues. 

  Paroles du juge : « Quelle est votre profession ? », « Madame, cela fait des années que 

j’attends une maîtresse d’école au tribunal ! Je vous retire votre permis de conduire », 

« Maintenant, asseyez-vous à cette table et écrivez ‘’Je ne dois pas passer au feu rouge 

‘’, 500 fois » 

 Paroles de l’accusée : « Je suis maîtresse d’école » 

2- A quels types de phrase appartiennent-elles ? 

  Le type de phrases : interrogatif, déclaratif, exclamatif, impératif. 

3- Par quels verbes sont-elles introduites ? Où sont placés les verbes ? 

 Elles sont introduites par les verbes : demander, répondre,  

déclarer, dire. Ils sont placés avant, après ou au milieu des paroles rapportées. 
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4- Classe ces paroles dans le tableau suivant : 

 

Paroles du juge 

 

Paroles de l’accusée 

 

Le juge demande : « Quelle est votre 

profession ? » 

  

Il déclare : « Cela fait des année que 

j’attends une maîtresse d’école » 

  

Il dit : « Asseyez-vous à cette table et 

écrivez …., cinq cents fois. Je vous retire 

votre permis de conduire » 

 

 

 

L’accusée répond qu’elle est maîtresse 

d’école. 

 

1 - a. Quelles paroles sont rapportées au discours direct ? 

              -  Les paroles du juge sont rapportées au discours direct. 

      b. Quelles paroles sont rapportées au discours indirect ? 

       - Les paroles de l’accusée sont rapportées au discours indirect. 

2 - Quelles sont les marques du discours direct et du discours indirect ? 

      -   Les marques du discours direct sont les deux points (:) et les guillemets (« ») et 

           celle du discours indirect est l’absence de ces signes de ponctuation 

3 - a.  Transforme les paroles du juge en discours indirect et celles de l’accusée en 

discours direct. 

    - Le juge demande à l’accusée quelle est sa profession. Elle répond : « Je suis maîtresse 

d’école ». Le juge déclare que cela fait des années qu’il attend une maîtresse d’école au 

tribunal. Il ajoute qu’il lui retire son permis de conduire. Il lui demande de s’asseoir à une 

table et d’écrire ‘’Je ne dois pas passer au feu rouge‘’, 500 fois. 

     b. Quels changements as-tu faits pour passer d’un discours à un autre ? 

    - Les changements pour passer d’un discours à un  autre :Voir le tableau suivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Retiens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices d’application:  

 

Activité 01 page 45 : 

 

             Souligne en rouge le discours direct et en bleu le discours indirect. 

 

       Une école britannique a interdit pendant toute la période des examens les bracelets à la  

mode. « Nous n’avons rien contre ces bracelets, mais les élèves doivent les enlever avant 

chaque examen » a déclaré la directrice de l’école. Elle affirme qu’il est possible d’inscrire au 

dos de ces bracelets les formules, dates, fort utiles pendant les examens. 

  

Activité 02 page 45 : 

 

     Transforme les phrases suivantes en passant du discours direct au discours indirect : 

 

- L’inspecteur de police déclare à ses hommes : « Je suis sur le point de découvrir l’assassin.» 

* L’inspecteur de police déclare à ses hommes qu’il est sur le point de découvrir l’assassin. 

-  Un policier lui demande : «  Etes-vous sûr de vous ? » 

* Un policier lui demande s’il est sûr de lui. 

-  L’agent de police dit au conducteur imprudent : « Donnez-moi vos papiers. » 

* L’agent de police dit au conducteur imprudent de lui donner ses papiers. 

 

Activité 03 page 45 : 

 

Transforme en passant du discours indirect au discours direct. 

 

-   La victime déclare au policier que l’agresseur lui a dérobé son portable. 

* La victime déclare au policier : « L’agresseur m’a dérobé mon portable » 

-   Le juge demande à l’accusé s’il regrette son geste. 



* Le juge demande à l’accusé : « Regrettez-vous votre geste ? » 

 

 

-   Les pêcheurs demandent aux autorités de prendre des mesures plus sévères pour  

protéger le corail, « l’or rouge » de la région. 

* Les pêcheurs demandent aux autorités : « Prenez des mesures plus sévères pour protéger le 

corail, ‘’l’or rouge ‘’ de la région. » 

 

 

Activité 04 page 45 : 

       Un camarade de ta classe a été agressé dans la cour de récréation par un élève d’une 

autre classe. Le directeur du collège te convoque dans son bureau. 

  Ecris trois phrases au discours indirect pour rapporter la conversation selon le modèle 

suivant : 

Le directeur me demande ………………………………………………………………….. 

Je lui explique  …………………………………………………………………………….. 

Il m’ordonne …………………………………………………………………………………  

 

Corrigé donné à titre d’exemple : 

 

   Le directeur me demande si j’ai été témoin de la bagarre. Je lui explique 

comment se sont déroulés les faits. Il m’ordonne de rédiger un rapport 

détaillé de cette agression pour punir le coupable. 
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