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Les verbes introducteurs

Les repères spatio-temporels

Les principaux verbes introducteurs sont les suivants :

Discours direct

Discours indirect

this (ce, cette)
these (ces)

that (ce…-là, cette…-là)
those (ces…-là)

here (ici)

there (là)

tomorrow (demain)

the day after (le jour suivant)

yesterday (hier)

the day before (la veille)

next week (la semaine prochaine)

the following week (la semaine suivante)

On peut employer le verbe say que l’interlocuteur soit mentionné ou

last year (l’année dernière)

the year before (l’année précédente)

non. Si l’interlocuteur est mentionné, il est introduit par la préposition to.

ago (il y a)

before (avant, auparavant)

Ex. : “I will leave Paris tomorrow, Brenda.” (« Je quitterai Paris
demain, Brenda. ») ➞ He told Brenda he would leave Paris the
day after. (Il a dit à Brenda qu’il quitterait Paris le lendemain.)
Attention :

Les guillemets anglais (“...”) sont différents des guillemets français
(« … »).
Les indices concernant les personnes

• Tell
Ce verbe ne s’emploie que si l’interlocuteur est mentionné. Il est obligatoirement suivi d’un nom ou d’un pronom.

Ex. : She told me to go and buy a bunch of flowers.
(Elle m’a dit d’aller acheter un bouquet de fleurs.)
• Say

Ex. : He said (that) he wanted to buy a new car.
(Il a dit qu’il voulait acheter une nouvelle voiture.)
He said to his friend Paul (that) he wanted to buy a new car.
(Il a dit à son ami Paul qu’il voulait acheter une nouvelle voiture.)
• D’autres verbes introducteurs :

admit (admettre), answer (répondre), declare (déclarer), mention
(mentionner), point out (signaler), reply (répondre), state (affirmer), etc.
Ex. : The mayor claimed (that) he would make the town safer.
(Le maire a déclaré qu’il rendrait la ville plus sûre.)

Lors du passage du discours direct au discours indirect, les
déterminants et les pronoms peuvent changer.

Ex. : “Can I borrow your MP3 player, please?” (Puis-je emprunter
ton lecteur MP3, s’il te plaît ?) ➞ Alice asked me if she could
borrow my MP3 player. (Alice m’a demandé si elle pouvait
emprunter mon lecteur MP3.)

Lorsqu’on rapporte une question, on utilise des verbes tels que ask
(demander), enquire (se renseigner), want to know (vouloir savoir),
wonder (se demander), etc.

Ex. : “What is she like?” (« À quoi ressemble-t-elle ? ») ➞ He wondered what she was like. (Il se demanda à quoi elle ressemblait.)

