Discours direct et indirect
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Je mJappelle Marc
Dubois.Y51#" 5Q! 3+(

Présent et futur
8;4!3"ก

&6

Il dit quil sappelle Marc Dubois. R(6 R1#"5Q! 3+(

1#"5'(4 que

5#"8;4!2' QUE @AA:3+2#""!0 8;4!2&+ QUE
0'"8(+ก &4 89 %&8ก4 2' 2585
Jacques : « Je veux aller à lJécole. » N+"4ก$; 4
Nadine  : Jacques dit quil veut aller à lécole. P+!Q(6 R"4ก$
; 4

Jacques : « Nadine sera malade. »A8$5634
Nadine  : Jacques dit que je serai malade.P+!Q(6N+A8$5634
Jacques : « Jean-Pierre nJa pas compris. » P"-U%"Q$56 R'A
Nadine ก+3 Jean-Pierre : Jacques dit que tu nas pas compris. P+!Q
(6 9"$56 R'A

Anne me demande comment
je mappelle. "--45"'6'7!"6'1()2$%

8;4!!Z5

Comment tu
tJappelles?&01()2$%

Tu vas bien?
89" :+$,'

Elle me demande si je vais
bien."--45"'6'7!"89" :+,%(&=>!"

!Z55 !%!Z5 16 comment !"#$%, quand&'()$%, où*+)$,-,
qui./% %&8"# 7 5Z51'

1#"58;4!$'++0+("46R'3

6(!Z50 '"ก!0"3(6 16

2#" $56 2'1' si

1#"5+0+("46

R'3
!Z5R ]0''(4 QuJest-ce qui 1#"5'(4 ce qui 16
Jean Z5 Pierre : « QuJest-ce qui sJest passé ? » ก"8$R]
Pierre (6: Jean me demande ce qui sJest passé.P"Z5N+(6 ก"8$R]
!Z5R ]0''(4 QuJest-ce que %&8 Que 1#"5'(4 ce que 16
Jean Z5 Pierre : « QuJest-ce que tu veux ? » %กA8 ""8$
Pierre (6 : Jean me demande ce que je veux. P"Z5N+(6N+A8 ""8$
6(!Z5R ]'(4 Qui est-ce qui 2#" Qui N4 7 2'1' Qui 1#"5$'
&4 16
Jean Z5 Pierre : « Qui vient ? » !5
Pierre (6: Jean me demande qui vient.P"Z5N+(6!5

=%2? //@"8A)#B>2C%D#
Faites attention !%27A#

Il dit à ses amis de faire attention.
&C"9ก&F()- G .,D%27A#

&4ก48;4!!+2' %56ก4%&'( 1#"5'(4 de
Jean R"'" Pierre : « Ne me laisse pas tout seul !» "46&6"4R'"46! 4(
Pierre (6: Jean me demande de ne pas le laisser seul.P"R"'"N+

$562'&6"42'5+"46! 4(

Passé
ก8;4! Indirect A85!(5+3'"5กR] 5#"8;4!2' que "46
ก&"0 80'"5ก &4ก&8;4!2&+2'&]ก&$"ก
JJai de la chance.HA-?1/:+
Il a dit quil avait de la
chance.&C"FJ:7!"&C"?1/:+

8;4!"46 ก&"0 + que + &4ก&05กfR'&6
Jacques (6: Je veux aller à lJécole.
Nadine  : Jacques a dit quil voulait aller à lécole.

&4Aก Présent  Imparfait
Jacques (6: Nadine sera malade.
Nadine  : Jacques a dit que je serais malade.

&4Aก Futur simple  Conditionnel présent
Jacques (6: Jean-Pierre nJa pas compris.
Nadine ก+3 Jean-Pierre : Jacques a dit que tu navais pas
compris.

&4Aก Passé composé  Plus-que-parfait
2h2#"4+(6 กijกiกก8A4ก43Y65R'2' 5
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Expressions de temps /@"9!#&7>"
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!36 (&@AA:3+
Hier 5#"(
Le mois dernier
5#" #"%&'(
LJannée dernière
5#"q%&'(

Aujourdhui
7A--+P

Demain :6
Le mois prochain
#"2'
LJannée prochaine
q2'

!36 (&2+3กZ"4&]ก&$
La veille 5#"(+ก6"
Le mois précédent
5#" #"ก6"
LJannée précédente
5#"qก6"

Ce jour-là
&'()7A--AP-

Le lendemain
(+:6R]
Le mois suivant
#"06"5
LJannée suivante
q06"5

0+("46
Jean : « JJai rencontré Pierre hier. »
 Jean dit=LMMN9A- quJil a rencontré Pierre hier.
Jean : « JJai rencontré Pierre hier. »
 Jean a dit:+O quJil avait rencontré Pierre la veille.
Jean : « JJai une lettre à envoyer aujourdhui. »
 Jean a dit:+O quJil avait une lettre à envoyer ce jour-là.
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