Propos de Sandra actuellement
J’ai pris conscience, il y a quelques années que de
toute façon, je ne m’en sor1rais pas
parce que je pensais au départ que ça allait me
passer, que voilà, en faisant des eﬀorts, en étant un
champion, tout ça,
et que j’apprécierais d’être un homme
à Discours rapporté ou indirect passé introduit
par un verbe au passé « j’ai pris conscience que »

Ses propos ou pensées, au moment de ce=e
prise de conscience (il y a quelques années) :
Je m’en sor1rai pas,
ça va me passer en faisant des eﬀorts, en étant
un champion,
j’apprécierai d’être un homme.
à Discours direct

Wilfrid : « Je me sens femme.» Présent
à Il a avoué qu’il se sentait femme. Imparfait
Wilfrid : « Ca va me passer ! » Futur proche
à Il pensait que ça allait lui passer. Verbe « aller » à
l’imparfait
Wilfrid : « Je ne m’en sor1rai pas » Futur simple
à Il a pris conscience qu’il ne s’en sor1rait pas.
CondiJonnel présent
Wilfrid : « J’ai eu une vie très heureuse » Passé composé
à Il a expliqué qu’il avait eu une vie très heureuse. » Plusque parfait

Présent
Il m’a dit : « Je n’ai pas le temps »
Passé composé
Je lui ai dit : « Tu me l’as déjà
dit. »
Futur simple
Je lui ai dit : « Tu seras bien embêté. »

Impéra1f
Il m’a dit : « Choisis un livre! »

Imparfait
Il m’a dit qu’il n’avait pas le temps.
Plus-que-parfait
Je lui ai dit qu’il me l’avait déjà dit.
Condi1onnel présent
Je lui ai dit qu’il serait bien embêté.
De + inﬁni1f / que + subjonc1f
Il m’a dit de choisir un livre.
Il m’a dit que je choisisse le livre.

Futur proche
Il m’a dit : « Je vais venir »
Passé récent
Je lui ai dit : « Je viens d’arriver »
Imparfait
Je lui ai dit : « J’étais faJguée lundi soir. »

Condi1onnel
Il m’a dit : « Je voudrais un livre! »

Aller à l’imparfait + inﬁni1f
Il m’a dit qu’il allait venir.
Venir à l’imparfait +inﬁni1f
Je lui ai dit que je venais d’arriver.
Imparfait
Je lui ai dit que j’étais faJguée lundi soir.
Condi1onnel
Il m’a dit qu’il voudrait un livre.

J’ai dit que je venais ce jour-là.
J’ai dit qu’il l’avait fait la veille.
J’ai dit qu’elle viendrait le
lendemain.
J’ai dit qu’ils le feraient le
Ils le feront après-demain. surlendemain.
Nous parJrons la semaine J’ai dit que nous parJrions la
prochaine.
semaine suivante/la semaine
Tu es arrivée il y a trois jours. d’après.
J’ai dit que tu étais arrivée trois jours
plus tôt/avant/auparavant.
Je viens aujourd’hui.
Il l’a fait hier.
Elle viendra demain.

Exercices
1. Sur un morceau de papier notez :
Votre prénom
- Ce que vous faites au travail pour le moment.
- Ce que vous avez fait le week-end passé.
- Ce que vous allez faire pendant les prochaines
vacances (au futur proche ou au futur simple).

Discours rapporté
Jeu du téléphone arabe
1. Faites deux groupes.
2. Répétez tout bas à l’oreille de votre voisin la
phrase lancée par le professeur.
3. Le dernier de chaque groupe dit à haute
voix :
Il/elle a dit que ….

Jeu de l’oie par trois
• Julie raconte ses vacances à sa meilleure amie
• Tanguy et Léa racontent leurs vacances à leurs
cousins

