
Point langue 

Découvrir Réviser 

Le discours rapporté au passé 
Il m'a dit qu'il  
voulait venir 



Notez la règle Notez la règle MENU 

MarionAlexis

Il m'a dit qu'il 
voulait déménager ! 

Je crois que...
Je veux déménager ! 

exemples

Quand on rapporte des paroles avec un verbe introducteur au passé, 
on observe un changement de temps dans la phrase.  
 
C'est un changement mécanique :  
par exemple, le présent se transforme toujours en imparfait.
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Marion

Elle ira à Paris pour 
une conférence 

Ils sont allés à 
Bordeaux 

Emilie
Alexis

Elle m'a dit qu'elle 
irait à Paris pour une 
conférence 

Alexis

Elle m'a dit qu'ils 
étaient allés à 
Bordeaux  

exemples

Nous avons déjà vu que le présent se transformais en imparfait. 
Ici, nous pouvons observer que :
- le futur simple se transforme en conditionnel présent
- le passé composé se transforme en plus-que-parfait 
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Elle a expliqué qu'elle vivait actuellement à Montpellier. Elle a 
dit qu'elle avait étudié l'architecture en formation à distance, et 
qu'elle venait juste d'être diplômée de l'université. Elle a 
précisé qu'en septembre, elle allait partir au Canada pour 
chercher du travail et qu'elle était en train de faire les 
démarches nécessaires.

exemples

On remarque que, quel que soit le temps utilisé, les verbes au présent 
dans la construction se transforment toujours à l'imparfait. 
Passé composé : elle a étudié > (Elle a dit qu')elle avait étudié
Futur proche : elle va étudier > (Elle a dit qu')elle allait étudier
Passé récent : elle vient d'étudier > (Elle a dit qu')elle venait d'étudier 
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Certains temps/modes ne sont pas concernés par les changements de temps pour le discours 
rapporté au passé :

l'imparfait 
le plus-que-parfait

le conditionnel (présent ou passé)
le subjonctif (présent ou passé) 

Il a expliqué aux étudiants qu'il fallait qu'ils fassent des e�orts. 
Il faut que vous fassiez des e�orts ! 

Il nous a confirmé qu'il avait déjà travaillé dans ce secteur auparavant. 

J'avais déjà travaillé dans ce secteur auparavant. 

Elle m'a avoué qu'elle était très timide quand elle était petite. 
J'étais très timide que j'étais petite. 
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J'étais très timide que j'étais petite. 

Maman m'a dit de ranger 
ma chambre. 

Mathilde m'a conseillé 
d'aller chez le médecin. 

Avec l'impératif, et plus généralement avec les ordres, les conseils et les 
recommandations, le discours rapporté au passé fonctionne plutôt avec :

un verbe introducteur précis permettant de retranscrire le sens
+

de
+

verbe à l'INFINITIF 
exemples
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Tableau de concordance des temps pour le discours rapporté au passé 
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Imparfait/Conditionnel
/PQP/Subjonctif 

Impératif 
conseil
ordre 

Futur 
simple 

Passé 
composé 

Présent
Auxiliaires 
au présent 

Plus-que-parfait 

Conditionnel

de + INFINITIF 

Ne change pas 

Imparfait / aux. à l'imparfait 



Menu principal 

Tableau récapitulatif 

Le cas de l'impératif, des conseils et ordres 

Les temps/modes qui ne changent pas 

Constructions avec un auxiliaire au présent 

Le discours rapporté au passé : c'est quoi ? 

Les concordances de temps principales 


